CARTE DE MEMBRE ANNUELLE
saison 2020-2021
** Tout usager des sentiers doit détenir une ASSURANCE RESPONSABILITÉ VALIDE
auprès de Cheval Québec ou donner la preuve d’une assurance personnelle. **
Prix par adulte (sans l’assurance)
120 $ si renouvelé lors de l’assemblée générale ET payé avant le 1er décembre
130 $ si payé avant le 1er janvier 2021
135 $ à partir du 1er janvier 2021
60 $ après le 1er avril 2021 (carte d’été)
Prix pour enfant (sans l’assurance)
50 $ en tout temps, 16 ans et moins
. INFORMATIONS *obligatoire* POUR CARTE DE MEMBRE

1er

2e membre à la même adresse…

membre :
Numéro de membre SEDA pour 2020-2021 :
 120 $

 130 $

 135 $

 60 $ été

# SEDA pour 2020-2021 :

 50 $ enfant

*Nom complet : ______________________________________________
*Adresse : ___________________________________________________

 120 $  130 $
 60 $ été

 135 $
 50 $ enfant

*Nom complet :

*Ville : ______________________________________________________

_______________________________

*Code postal : _______________ *Téléphone : _____________________

Téléphone :

*Courriel : ___________________________________________________
Nom du ranch : _______________________________________________

Assurance responsabilité minimale
payée à la SEDA
frais de 25 $ / saison par personne
ou preuve d’assurance responsabilité
personnelle

Courriel :
_______________________________

. ASSURANCE RESPONSABILITÉ
Assurance accident équestre ET responsabilité civile non professionnelle
payée directement à Cheval Québec (à partir de 66 $...)
# membre : __________________ expiration : ___ / ___ / ___

frais de 75 $ /famille de 2 adultes et
enfants de moins de 16 ans
Date : _____ / ______ / ______

_______________________________

* Vérifiez que votre carte soit valide pour la saison 2021
* Apportez votre carte ou preuve de paiement internet lors de votre adhésion à la SEDA
* En ligne au http://cheval.quebec/Adherer-Options-dadhesion-Individuelle
* Par la poste… La SEDA peut vous fournir un formulaire…

Paiement total : _________
Pour nous contacter :

mise à jour 15 avril 2018

SEDA
126 av. St-Joseph
ou
St-Joseph-de-Coleraine
G0N 1B0

$

 chèque

sedaappalaches@gmail.com
Sentiers Équestres des Appalaches – SEDA
www.sentiersseda.com
(onglets « membres » ou « conseil adm. »)

