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Programme de bourse jeunesse 

Cavaliers selle western, performance générale et chevaux d’élevage 

Cette année, l’AENB aidera les membres juniors à atteindre leurs objectifs équestres en 

remettant six bourses de 500 $. 

Comment puis-je dépenser cet argent? 

Les bourses peuvent être utilisées pour payer ce qui suit : 

 •Leçons d’équitation/évaluation de niveau des cavaliers 

 •Frais d’entrainement 

 •Frais de compétition 

 •Formation continue 

 •Autres activités qui vous aideront à atteindre vos objectifs équestres  

Qui peut faire une demande?  

Si vous pouvez répondre oui aux questions suivantes, vous êtes admissible! 

 •Êtes-vous membre junior de l’AENB âgé entre 14 ans et 18 ans? 

 •Fréquentez-vous une école au Nouveau-Brunswick? 

 •Avez-vous subi ou êtes-vous prêt à subir une évaluation d’un niveau cavalier? 

•Est-ce que vous vous entrainez avec un entraineur certifié de Canada Équestre?   

Comment faire une demande? 

Seules les demandes qui incluent les éléments suivants seront considérées comme étant 

complètes et admissibles : 

 •Remplir le formulaire de demande de bourse jeunesse 

 •Essai 1 – Décrivez vos intérêts et votre expérience équestres (200 mots ou moins) 

 •Essai 2 – Indiquez comment vous dépenseriez 500 $ (200 mots ou moins) 

 •Photo – Incluez une photo de vous en train de monter ou de conduire un attelage OU 

un gros plan  

 •Deux lettres de recommandation de votre entraineur, qui doit avoir une licence et être 

membre en règle de l’AENB/CE, et une lettre de tout autre membre de l’AENB. 
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Programme de bourse jeunesse 2018 de l’AENB 

Cavaliers selle western, performance générale et chevaux d’élevage 

Dates de la demande : 6 avril 2018 ou 3 aout 2018 (les fonds sont limités, mais la seconde date 

limite est incluse pour les personnes qui ne peuvent pas respecter la première date) Si tous les 

fonds sont alloués en avril, un avis sera affiché sur le site Web de l’AENB. 

Renseignements sur le cavalier : 

Nom : _______________________________________   Date de naissance : ________________ 

Adresse : _______________________________________   Ville : _________________________ 

Code postal : ___________   Courriel : ______________________________________________ 

Téléphone : ______________   No AENB : _________   Niveau cavalier atteint : ______________ 

*Référence personnelle (doit être membre adulte de l’AENB) 

Nom : _________________________________ No AENB : __________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________ Téléphone : _________________________ 

Entraineur du cavalier (doit être entraineur certifié de Canada Équestre et membre actuel de 

l’AENB) : 

Nom : _________________________________ No AENB __________ No CE _____________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Courriel : ____________________________________ Téléphone : ____________________ 

Niveau de l’entraineur : _______________ 

*L’adulte qui fournit la référence personnelle ne doit pas être membre de la famille. Il peut être 

leader d’un groupe jeunesse, propriétaire d’une écurie, enseignant, employeur ou entraineur 

d’un autre sport. 
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Quels sont vos objectifs équestres? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Participez-vous aux activités d’un club, d’un groupe de discipline équestre ou d’une écurie? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Le formulaire de demande dûment rempli ainsi que les lettres de recommandation doivent être 

inclus, ainsi que les éléments suivants : 

✓ Entraineur :   

✓ Membre adulte : 

Inclure également : 

✓ Essai 1 

✓ Essai 2 

✓ Photo 

 

Pour en savoir plus au sujet des programmes de l’AENB, visitez notre site Web, à www.nbea.ca. 

  

http://www.nbea.ca/
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FORMULAIRE DE RENONCIATION 

(Parent/Tuteur)                                                                                                       (Cavalier)  

Je, ________________________________, sais que __________________________________ 

s’intéresse au programme de bourse de l'AENB.  Je certifie que l’information fournie est exacte 

et que le cavalier accepte de respecter les règles et règlements de l’AENB.  J’accepte également 

que mon nom et/ou ma photo soient publiés dans un communiqué de l'AENB si j’accepte de 

recevoir une bourse. 

Signature du cavalier : _______________________________________ Date : _______________ 

Signature d’un parent/tuteur : _____________________________________ Date : __________ 

Nom (lettres moulées) : ________________________________________________ 

 

Veuillez envoyer votre formulaire de demande, vos lettres de recommandation, vos essais et 

votre photo à : 

Association équestre du Nouveau-Brunswick 

900, chemin Hanwell, bureau 13 

Fredericton (N.-B.)   E3B 6A2 

 

Les membres qui envoient leur demande avant le 6 avril seront informés au plus tard le 18 mai 

2018. 

Les membres qui envoient leur demande avant le 3 aout  seront informés au plus tard le 7 

septembre 2017. 


