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Association équestre du Nouveau-Brunswick / 
Canada Équestre 

Demande d’adhésion 2022
900, chemin Hanwell, bureau 31, Fredericton (N.-B.)  E3B 

6A2 Téléphone : 506 454-2353 Télécopieur : 506 
454-2363 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE DÈS 
MAINTENANT, À WWW.NBEA.CA. 

Nom : Date de naissance : 
❑ Sénior ❑ Junior

❑Masculin   ❑ Féminin ❑ Autochtone   ❑ Athlète avec incapacité ❑ Anglais ❑ Français

Lorsque l’AENB reçoit un financement gouvernemental, il faut recueillir des données supplémentaires sur chaque membre. Cette information sera utilisée pour mesurer les tendances provinciales de 
notre sport. Veuillez noter que le nom de nos membres ainsi que leurs renseignements personnels ne sont communiqués à aucun représentant gouvernemental ou ministère. 

Adresse 
Rue : 

Ville : Code postal : Zone : 

Téléphone (m) : Téléphone (b) : Téléphone (c) : 

Courriel : Courriel d’un parent ou tuteur (si mineur) : 

Prévoyez 1-2 semaines pour le traitement des demandes et la réception de votre carte. Les cartes seront émises électroniquement à 
moins d’indication contraire de votre part. Veuillez indiquer clairement (lettres moulées) votre courriel.  

Membres supplémentaire

Nom 2 : Date de naissance : ❑ Sénior ❑ Junior

❑Masculin   ❑ Féminin ❑ Autochtone   ❑ Athlète avec incapacité ❑ Anglais ❑ Français

Nom 3 : Date de naissance : ❑ Sénior ❑ Junior

❑Masculin   ❑ Féminin ❑ Autochtone   ❑ Athlète avec incapacité ❑ Anglais ❑ Français

Nom 4 : Date de naissance : ❑ Sénior ❑ Junior

❑Masculin   ❑ Féminin ❑ Autochtone   ❑ Athlète avec incapacité ❑ Anglais ❑ Français

Utilisez une feuille séparée pour les autres membres de la famille, le cas échéant. 

Prix     *Toutes les adhésions expirent le 31 décembre 2022, quelle que soit la date 

d'achat.Adhésion individuelle - cavalier sénior 60 $ _________ $ 

Adhésion individuelle - cavalier junior 
17 ans ou moins au 1er janvier 2022 50 $ _________ $ 

Adhésion familiale 
Deux résidents permanents du même foyer : un parent/tuteur + un enfant 100 $ _________ $ 

Chaque membre supplémentaire 

15 $ per personne
15 $ x ________  _________ $ 

PAGE 1 TOTAL :   ______________ $ 

http://www.nbea.ca/


Programmes et services facultatifs : 
Voir www.nbea.ca pour en savoir plus. Limité aux résidents canadiens. 

Risques désignés des membres 20 $ par propriétaire de chevaux x 20 $ =  _________ $ 

  Nom du propriétaire de chevaux : _______________  Nom du propriétaire de chevaux : _______________ 

Risques désignés des membres – Assurance couvrant la mort de votre ou vos propres chevaux à la suite 
d’un incendie, d’un éclair, d’une collision ou d’un renversement de la remorque dans laquelle un cheval 
est transporté. C’est une assurance couvrant jusqu’à 10 000 $ qui peut être appliquée peu importe le 
nombre de chevaux possédés. Les pertes sont limitées à un maximum de 10 000 $, ou une réclamation 
par année. 

Ajout d’une couverture pour décès et 
mutilation accidentels 

30 $ par membre x 30 $ =  _________ $ 

Nom : Nom : 

Couverture supplémentaire décès ou mutilation accidentelle – Vous recevez automatiquement une 
couverture supplémentaire de 30 000 $ à la couverture de base avec l’adhésion en achetant une 
couverture supplémentaire de 50 000 $. La couverture pour décès et mutilation accidentels, 
comprenant également une couverture pour fractures et soins dentaires, est un supplément à la 
couverture de base reçue automatiquement avec l’adhésion. 

Couverture de l’équipement des 
membres 

50 $ par membre x 50 $ = _________ $

Nom : Nom : 

Assurance de l’équipement – Couvre la perte de l’équipement des membres et des chevaux. Assurance 
limitée sous cette option à 10 000 $. Par perte / période d’adhésion; franchise de 500 $. Ne couvre pas 
les vêtements ou l’équipement de protection porté par les cavaliers, l’usure normale ou l’abus, la 
disparition mystérieuse ou les véhicules tirés par les chevaux. 

Assurance voyage 

Travel Medical * offre une couverture de 10 000 000 $ à l'extérieur de la province et du pays pour les 
traitements médicaux et / ou l'hospitalisation. Plusieurs options personnalisées sont disponibles pour 
répondre aux besoins de chaque membre. Les membres peuvent souscrire une assurance voyage 
directement auprès de TuGo. Pour acheter une couverture, veuillez visiter: 
https://shop.tugo.com/store/INT001 

Programme de récompense Monter et atteler Nouveau-Brunswick  
Frais d’inscription à vie/pers. x 20 $ =  ________ $ 

Horse & Pony Magazine Abonnement à tarif avantageux (4 numéros) x 12,50 $ = ______ $ 

Canadian Horse Journal Abonnement à tarif avantageux 
1 an/6 numéros - 24,15 $ 

2 ans/12 numéros – 35,65 $ 

3 ans/18 numéros - 44,85 $ 

  ans = ______$ ___ 

PAGE 2 TOTAL :   _____ $ 

http://www.nbea.ca/
https://shop.tugo.com/store/INT001


Aidez-nous à développer nos programmes de l’AENB en nous fournissant quelques renseignements : 

Combien de chevaux possédez-vous? 

❑ 0 ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 or more

Participez-vous à l’une ou l’autre des disciplines suivantes? (Cochez tout ce qui s’applique.) 

❑ dressage ❑ chasse/saut ❑ concours
complet

❑ dressage
western

❑ compétition
western

❑ endurance ❑ sentier -
compétition

❑ voltige ❑ attelage ❑ jeux

❑ para

❑ assiette de selle ❑ mise en
parquet

❑ 4H ❑ Pony Club ❑ loisirs et sentiers

Renseignements importants sur l’adhésion... 

• Adhésion à Canada Équestre – Une portion de vos frais d’adhésion à l’AÉNB est remise à l’organisme national gouvernant notre sport, Canada Équestre, faisant 

de vous un membre non compétitif de CE. L’adhésion à CE pour sport de compétition est payée séparément et directement à CE. Pour en savoir plus, visitez
www.equestrian.ca ou www.nbea.ca.

• Politique de confidentialité – L’AÉNB reconnait le caractère confidentiel des renseignements personnels et s’engage à respecter la vie privée de ses membres.

L’information que vous fournissez à l’AÉNB (nom, adresse, courriel, etc.) permet de vous informer des compétitions et activités, de signaler des problèmes ou
préoccupations ou d’annoncer des offres spéciales qui pourraient vous intéresser. En devenant membre, en demandant de l’information ou en vous inscrivant à une 
compétition, une activité ou un cours offert par l’AÉNB, vous donnez la permission à l’AÉNB de vous contacter de manière indiquée.

• Important – Par la présente, j’autorise l’AÉNB à inclure mes coordonnées à une liste qui pourrait être utilisée par un tiers pour la distribution de renseignements que 

l’AENB croit pertinents pour ses membres (ex. : bulletin de nouvelles électronique). La liste sera traitée de manière contrôlée et ne sera pas disponible à des fins 
commerciales externes par des parties non affiliées à l’AENB.

En faisant une demande à l’Association équestre du Nouveau-Brunswick, vous acceptez de respecter toutes les politiques, toutes les 
règles et tous les règlements de l’AENB et de Canada Équestre. 

En tant que membre en règle, les couvertures d’assurance suivantes sont INCLUSES dans votre adhésion : 
1. 5 000 000 $ assurance responsabilité civile excédentaire liée à la propriété et à l’utilisation de chevaux. Cette assurance couvre 

également le transport non commercial du cheval d’une autre personne. Elle est en vigueur 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 
partout dans le monde. Par contre, cette assurance ne couvre pas l'utilisation commerciale d’un cheval ou le transport 
commercial des chevaux qui ne vous appartiennent pas.

2. 30 000 $ décès ou mutilation accidentels (DMA) offrant une couverture mondiale, 24 heures par jour, pour les blessures 
permanentes découlant des activités équestres. Cette couverture est offerte aux membres jusqu’à l’âge de 90 ans.

Pour toute question concernant les divers produits d’assurance fournis, communiquez avec Mike King, à CapriCMW. 
Sans frais, au 1 800 670-1870 ou par courriel, à mking@capricmw.ca. 

Total – Page 1 Adhésion ___________ $ 
Total – Page 2 Programmes et services optionnels ___________ $ 

Montant inclus __________ $ 

Mode de paiement 

❑ Chèque ❑ Mandat ❑ Visa ❑ MasterCard

Numéro de la carte : Date d’expiration : 

Nom du titulaire : VVC (endos de la carte) : 

Signature : Date : 

Chèque et mandat à l’ordre de l’AENB. 

Signature du membre/parent/tuteur : Date : 

Si le membre est d’âge mineur, la signature d’un parent ou tuteur est requise. 

http://www.equestrian.ca/
http://www.nbea.ca/
mailto:mking@capricmw.ca

