PASSE D'UN JOUR 2021 CLUB ÉQUESTRE DE MIRABEL
1)

DÉTERMINER COUVERTURE ASSURANCE RESPONSABILITÉ
COÛT ASSURANCE
Je suis membre régulier de Cheval Québec*

-

$

Je suis membre club de Cheval Québec*

-

$

Je ne suis pas membre de Cheval Québec*
2)

25 $

ACQUITTER LES DROITS D'ACCÈS AUX SENTIERS DU CLUB ÉQUESTRE DE MIABEL
COÛT ACCÈS SENTIERS
Donne accès aux sentiers pour une durée de 3 jours consécutifs**

3)

OPTIONS POUR LE PAIEMENT (ASSURANCE RESPONSABILITÉ ET ACCÈS AUX SENTIERS)
paiement en ligne (site Cheval Québec) par carte de crédit fortement recommandé
paiement par chèque par envoi postal à Cheval Québec***
paiement en argent remis à un membre C.A. du club équestre***

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES - VISITEURS OCCASIONNELS NON MEMBRES DU CLUB ÉQUESTRE
*

Les membres de Cheval Québec possèdent une assurance responsabilité liée à leur membership.
Cette assurance couvre la randonnée équestre au Québec.
Aucune assurance supplémentaire n'est nécessaire pour accéder aux sentiers du Club Équestre de Mirabel.

**

Le droit d'accès aux sentiers pour une visite ponctuelle pour un non membre du Club Équestre est indépendant
de la couverture d'assurance responsabilité.
L'accès octroyé est valide pour une durée de 3 jours consécutifs (sans limite du nombre de visites).
Les frais d'assurance et d'accès aux sentiers doivent être acquittés à chaque visite.
Les frais d'accès aux sentiers de la 1ière visite (20 $) sont remboursables si le visiteur adhère au Club Équestre
de Mirabel pendant la même année (communiquez avec le club pour le remboursement).

***

Options 2021 disponibles en cas d'impossibilité d'accès internet et / ou absence de carte de crédit.
Le coupon passe journalière de Cheval Québec dûment complété doit être joint au paiement.
Les paiements par chèque doivent être acheminés par envoi postal à Cheval Québec.
Les paiements en argent doivent être remis en main propre à un membre du C.A. du club équestre.

20 $

