FESTIVAL WESTERN DE GUIGUES 2018
Formulaire d’inscription gymkhana/Gymkhana registration form
Samedi (11 août) /Saturday(August 11th) 10h00

Barils futurité/futurity barrels
Barils 3 D/3 D barrels
Barils junior/Youth barrels
Slalom junior/Youth poles
Aller-retour junior/Youth dash for cash
Aller-retour senior/Senior dash for cash
Baril Grand prix 1ière go
Relais open/Open relay
Sauvetage open/open pick up

7000$
AJOUTÉ/ADDED!!
*Selle Écurie PC Larochelle

Ajouté/added

inscription

200 $
400 $
200 $
200 $
200 $
200 $
1500$(25%)
100 $
100 $

15 $
20 $
15 $
10 $
10 $
10 $
30 $
10 $
10 $

Gagnant grand prix!

*Bourses

**Veuillez prendre note que la classe barils Open sera dorénavant un baril 3D/ Please take note that the open barrels class will
now be a 3 D barrel

Dimanche (12 août)/Sunday( August 12th) 11:00
Baril 3 D/3 D barrels

Ajouté/Added

inscription

200 $

20 $

Barils Junior (13 ans et +) / Youth barrels (13 and +)
Barils (12 ans et moins) / Barrels ) 12 and under)

100 $
Gratuit/Free

15 $
…

Barils grand-prix ! barrels (2ième go)*
Slalom open / Open pole bending
Aller-retour open / Open dash for cash
Barils grand-prix (finale) / Grand prix barrels (final)*

1500$ (25%)
200 $
200 $
1500% (50%)

…
15 $
15 $
…

100 $
100 $

10 $
10 $

Relais open/relay
Sauvetage open/Open pick-up

Total d’inscription /Total registration fees
*Camping (25’x50’) 25$/jour
25$/day
Maximum 50$
Un Terrain supplémentaire/ One additional camping
Entrée et sortie/ In and out
*remorque doit être partie avant minuit/trailer must
get out before midnight

Frais d’administration /Administration fees

___jours/days x 25$
___jours/days x 25$

15$

Grand total / Total fees
Nom du cavalier /Rider’s name :
Nom du cheval / Horse’s name :
Adresse complète / Complete address :
Adresse internet / Email address :
Code postal/ Postal code :

Partenaire de relais / Relay partner :
Partenaire de sauvetage / Pick up man :

Téléphone/Phone number :

Son cheval / His horse :

Vous devez signer et retourner AVEC votre formulaire d’inscription la partie concernant le dégagement de
responsabilité et l’acceptation des règlements / Sign and return registration form with disclaimer and rules
acceptance parts.

CAMPING RIDER
RÈGLEMENTS : (Cochez chaque carré après lecture/Check each square after reading)







Un emplacement est de 25 x 50 pieds. Une vignette vous sera attribuée et vous devrez la mettre en évidence sur
le pare-brise de votre camion.
Étant donné le grand nombre de compétiteurs, un seul terrain vous sera assigné, à moins que votre remorque à
chevaux ait plus de 50 pieds sans le camion. À ce moment, vous devrez payer le prix de 2 terrains et l’inscrire sur
la feuille d’inscription. Nous établirons une liste et ferons de notre mieux pour vous accommoder.
Il est strictement interdit de se servir de l’air climatisé dans vos remorques.
Il est strictement défendu de garder vos chevaux à l’intérieur de clôtures électriques.
Il est strictement interdit de circuler avec votre monture sur le terrain réservé aux kiosques de restauration et de
vente de divers produits pour une question évidente de sécurité.

Les inscriptions pour la course de baril à 5$ seront de 8h à 9h le samedi matin, et de 9h à 10h le dimanche matin. Le
même cheval peut courir seulement une fois. 1 minute:30 secondes sera le temps maximum accordé pour cette course
pour chaque cavalier.
Une copie du test cogging de moins de 2 ans est exigée avec l’envoi de la feuille d’inscription. L’organisation est dans le
droit de refuser tout cheval n’ayant pas son test cogging valide de moins de 2 ans.

Barils Grand-prix
*Vous courrez 2 fois (une course samedi et une dimanche) nous garderons le meilleur de vos 2 temps et les 10 meilleurs
temps se qualifieront pour la finale de dimanche. Il y aura un calcuta pour cette finale. Les deux premières courses
auront 25% de la bourse chacune et la finale 50%. // And Grand prix barrel race, you will run twice (1 on Saturday and 1
Sunday). You’ll keep the best time of your 2 races and the 10 best times will go to the final race. The first 2 exit the
completion will be paid 25% each and the final 50%. There is a calcuta for the final.

Qualifications Barils homme St- Tite
La course de baril open du dimanche, 12 août, permettra aux hommes de se qualifier pour la course de baril hommes au
Festival Western de St-Tite. Seulement les 3 meilleurs temps seront retenus pour cette qualification.

Je dégage les promoteurs du Festival western de Guigues et ses organisateurs de toute réclamation sur les
pertes et/ou dommages qui pourraient survenir à ma monture, mon équipement ou moi-même. Le promoteur se
réserve le droit de refuser toute inscription et d’exiger le départ de quiconque nuirait au bon déroulement de la
compétition.
I hereby release the promoter and their organisers from any liability in the lost/damage to my horse, my equipment or
myself during my stay at this show. The promoter reserve the right to refuse any registration and can demand a person
to leave the premises if he/she is disorderly and disturbs the Festival’s march of events.

⃝

J’ai lu et accepte les règlements qui sont en vigueur tout au long de l’évènement
I have read and I accept the applicable rules during this event.

Signature : ____________________________________________________
Parent ou tuteur si mineur /Parent or guardian if minor

Date limite d’inscription / deadline : le 27 juillet 2018 (sur le tampon de la poste) / july 27th (on postage stamp)

Faites votre chèque à / Make cheques payable to : Festival western de Guigues
Poster à / Mail to :

Bureau du Festival Western de Guigues,
10 rue Piché Est,
St-Bruno-de-Guigues, QC
J0Z 2G0

Téléphone/phone : 819-629-7291
Courriel/email : info@festivalwesterndeguigues.com
Au plaisir de vous voir! / Hope to see you !

