Procédure à suivre pour l’adhésion 2022
Ce que tu dois savoir avant de débuter :
•
•
•
Nouveauté 2022

•

Tu ne dois pas passer par le site de Cheval Québec pour t’inscrire (voir étape 1 plus bas)
La carte du Club est au coût individuel : 30$/personne ou familiale : 75$ (à partir de 3
personnes- maximum 2 adultes vivant à la même adresse)
Assurance récréative de Cheval Québec est au coût individuel 25$ ou Familiale 75$ (à
partir de 3 personnes- maximum 2 adultes vivant à la même adresse)
Assure-toi que ton cheval soit vacciné et lors de ta première sortie la preuve de certificat
de vaccination contre la rhinopneumonie (herpès virus équin) et l'influenza qui est
maintenant exigé pour chaque cheval inscrit/participant aux événements/activités de
randonnée sanctionnée par Cheval Québec.

*Aucun remboursement de votre carte de membre ni de votre assurance Cheval Québec ne
sera effectué

Comment adhérer
1. Ouvrir ce lien: https://horsereg.com/#!/events/les-cavaliers-du-pays-de-lerable-inc2022?fbclid=IwAR20qZTVP5DvApCzxCtFFOabfaKgNpvUnoMtY2aH_I8C4uPGfHyh2mIYh2
Q
2. Choisir l’inscription qui vous correspond soit individuel ou familiale

3. Vous référer à l’image ci-dessous s’il s’agit d’un Nouveau Membre et Renouvellement
d’adhésion

4. Qui souhaitez-vous inscrire ? Choisir la personne et cliquer sur Inscrire

5. Catégorie Choisir l’assurance offerte par Cheval Québec
a. Cheval Québec Membre Club 2022- Membres Club *Ceci est pour l’assurance
récréative au coût de 25$ réservé uniquement pour les membres d’un Club
affilié à cheval Québec
b. Cheval Québec 2022 – Membres (66$) **Si vous faites de la compétition, il est
recommandé de prendre cette assurance Cheval Québec
c. Ajouter une adhésion/licence à votre panier
d. Continuer

6. Une fenêtre de Cheval Québec va apparaître vous demandant de compléter certains
champs. Une fois effectuée choisir « inscrire »
7. Compléter/valider votre adresse du membre et « continuer »

8. Répondez aux Questions de Sondage 2022 + informations Générales – 2022 et cliquer
sur « Continuer »

9. Un récapitulatif va apparaître pour l’inscription à l’assurer en cours. Une fois les
informations validées « Compléter et retourner à votre inscription »

10. Si vous devez ajouter d’autres personnes vivant à la même adresse que vous, bien
vouloir cliquer sur « Valider et ajouter un autre participant » et reprendre les
différentes étapes à partir du point 4.

11. Si vous avez complété votre inscription, simplement « procédez au paiement »

12. Une fenêtre vous demandera si vous désirez ajouter d’autres abonnements à votre
panier. *Facultatif

13. Une fois rendu dans votre panier, assurez-vous d’avoir en main votre carte de crédit
pour rentrer les informations requises. *Sachez que le site est sécuritaire puisqu’il a un
cadenas dans la barre d’URL

14. Pour la date d’expiration de votre carte de crédit, assurez-vous d’avoir seulement 2
chiffres pour le mois et 2 chiffres pour l’année
15. Une fois complété cliquer sur « Soumettre et compléter »
16. Vous recevrez un courriel de confirmation
17. Dans plus ou moins 72 heures vous recevrez aussi votre nouvelle carte de membre 2022
par courriel.

Pour tout question ou commentaire, nous vous invitons à
nous écrire à notre adresse courriel cpe_inc@hotmail.com
ou vous pouvez aussi contacter l'un des membres du
comité de direction.

Merci de votre collaboration Les Cavaliers du pays de
l’Érable inc.

Au plaisir de vous voir parmi nous en 2022.

