Le Formulaire D'informations pour Voltigeurs et
Cavaliers

Ce qui suit est une description courte du sport de Voltige, "Angolly’s Ranch " et son
programme. Il vous rappelle aussi que, comme n'importe quel sport hippique, les sports
de Voltige et le fait de Monter à cheval portent des risques inhérents; il indique ce que
nous avons fait pour minimiser ces risques et ce que les voltigeurs et les cavaliers
peuvent faire pour minimiser ces risques.

Gardez s'il vous plaît ce document pour vos renseignements et pour référence
future.

Le Sport de Voltige;
Le Voltige, l'art de gymnastique et d'acrobatie sur le cheval vivant, est une combinaison
de gymnastique, acrobatie et mouvement, santé physique et amusement. Les voltigeurs
(c'est-à-dire les athlètes pratiquant le sport) apprennent et exécutent des exercices sur
le cheval, semblable au gymnaste exécutant des exercices sur la terre et sur
l'équipement. Comme une activité de récréation, le Voltige présente le voltigeur au
cheval, leur enseigne la confiance en soi, la confiance pour le cheval, la discipline et la
coordination du corps.
Le Voltige est considéré un entraînement supplémentaire de valeur pour chaque

cavalier, comme il améliore le rythme, l’équilibre, la posture et le siège. Pour un
gymnaste, il ouvre une nouvelle dimension complète en incorporant le cheval vivant
dans le sport.
L'esprit et le corps du voltigeur se développera dans une harmonie complète, pendant
qu'elle/il est aussi mis au défi de devoir travailler en harmonie avec le cheval.

Notez : Aucune Monté à cheval précédent ou Expérience de Gymnastique ne sont
nécessaires pour participer au Voltige.

Le Voltige n’est pas une monté à cheval! Pendant le Voltige, le cheval est contrôlé
par le Longeur. Le Voltigeur ne contrôle pas le mouvement du cheval. Le cheval
est équipé avec un Tour de taille Voltige spécialisé. Pour les raisons de sécurité,
les vêtements voulus du Voltigeur sont différents que les vêtements exigés pour
un Cavalier.

Les Classes de Voltige :
Pendant les classes, le voltigeur apprendra et exécutera des exercices au sol (la
gymnastique, l'acrobatie, la jonglerie, la posture de corps et le mouvement, etc.),
sur la Barrique Voltige (un appareil de bois ou en métal spécialement conçu
ressemblant à la forme du cheval, utilisé pour préparer le voltigeur aux exercices sur le
cheval vivant) et sur le cheval à la marche et au petit galop. Le voltigeur soignera et
manipulera aussi le cheval, tant auparavant qu'après les classes. Il mènera le cheval à
la préparation de l’équipement et fera suite au refroidissement du cheval une fois la
classe terminé. Il se souciera et participera au nettoiement de l'équipement. Le
Voltigeur plus vieux et/ou plus expérimenté aidera l’instructeur, en aidant les autres
voltigeurs sur la terre, la barrique et le cheval. - les vêtements Appropriés pour le
Voltige doivent être portés pendant les classes Voltige.
Les vêtements Appropriés pour le Voltigeur se composent d'un costume de
gymnastique (ou autrement, un tee-shirt ou un sweatshirt et une culotte extensible), des
chaussettes, des pantoufles de Voltige, des pantoufles de gymnastique ou des
chaussures d'eau pendant le segment de Voltige actif; aucuns vêtements desserrés ou
bouffants et aucuns bijoux. Sauf avis contraire, les pantoufles de Voltige, les pantoufles
de gymnastique, les chaussures d'eau, etc. doivent être portées seulement pour le
voltige. Le port de bottes ou espadrilles est obligatoire en tout autre temps.

Les Classes d’équitation :
Pendant les classes, le cavalier apprendra à contrôler le cheval, à l'arrêt, la marche, le
trot et le petit galop. Le cavalier soignera et manipulera aussi le cheval, tant auparavant
qu'après les classes, il mènera le cheval, procèdera à seller le cheval et le refroidira
une fois la classe terminée. Il verra à se soucier de bien ranger et nettoyer
l'équipement. Les cavaliers plus vieux et/ou plus expérimentés aideront l’instructeur, en
aidant les cavaliers plus jeunes ou moins expérimentés au sol, au baril et sur le
cheval. - les vêtements appropriés pour monter doivent être portés avant, pendant et
après les classes enseignées.
Les vêtements appropriés pour le cavalier se composent d'un casque certifié ASTM, de
bottes et de culottes pour monter. Un gilet de sécurité correctement ajusté pour
monter est aussi fortement recommandé.

ATTENTION
Angolly’s Ranch est une
facilité équestre.
Toutes les activités sur ces
lieux peuvent être soumises
à certains risques.
Par votre présence sur ces
lieux vous avez indiqué que
vous avez accepté les limites

et responsabilités provenant
des risques d'activités
équestres.

Angolly’s Ranch n'est pas
une région de spectateur.
Toutes personnes présentes
sur les lieux seront
considérées comme
participantes et
ont accepté les risques
associés aux activités.

Les Parents sont
complètement responsables
des enfants non-inscrits.

Aucuns chiens permis sur
les lieux sauf ceux
appartenant à
Angolly’s Ranch.
La permission doit être
accordée avant de donner
de la nourriture aux chevaux.

La permission doit être
accordée avant d'entrer
dans les prés réservés aux
chevaux.
La Permission doit être
accordée avant que
l'équipement ne puisse être
utilisé.

Le Risque Inhérent :
Comme avec chaque activité sportive ou physique, il y a un risque associé au
Voltige ou le fait de monter à cheval. Les accidents et les blessures sévères, en
incluant des blessures mortelles, peuvent se produirent.
Le cheval est un animal vivant et ses réactions sont, donc, par moments
imprévisibles.
En outre, le Voltige et le fait de monter à cheval implique des actions réciproques
avec d’autres voltigeurs et cavaliers. Une facilité équestre contient beaucoup de
risques visibles et cachés raccordés aux activités, les animaux, les machines et
les environs.
Adhérez S'il vous plaît à toutes les règles de sécurité et soyez conscients de
vous, votre sécurité et votre environnement.

Ce que les Voltigeurs et les Cavaliers peuvent faire pour minimiser le risque :
- portez les vêtements nécessaires (Voltigeur : le tee-shirt ou le sweatshirt, la culotte
extensible, les chaussettes, les pantoufles de gymnastique (ou les espadrilles, quand
approprié; Cavaliers : porter le casque, porter des bottes, la culotte); aucuns vêtements
desserrés ou bouffants, aucuns bijoux, aucune nourriture ou chewing-gum pendant les
classes).
- en travaillant autour des chevaux (à l’exception du Voltige), portez des chaussures
nécessaires, c'est-à-dire des espadrilles ou des bottes, mais pas des pantoufles de
gymnastique.
- écoutez l’instructeur, les assistants et les aides.
- apprenez les risques potentiels, soyez vigilent à votre entourage et apportez à
l'attention de l’instructeur(s) le danger potentiel afin de minimiser ou d’éliminer tout les
risques.
- être attentif et suivre toutes les règles de sécurité.
Notre Programme de Voltige suit un plan d'entraînement systématique, comme exposé
dans le "Programme de Développement de Progrès de Voltige pour Voltigeurs”. Le
voltigeur se développera progressivement - physiquement, intellectuellement et
émotionnellement - et à son propre rythme. L'âge, le développement musculaires, la
condition physique et l'attitude mentale du voltigeur sont tous des facteurs décisifs sur
le taux de progression du voltigeur. L'âge minimal pour commencer le sport est
généralement huit (8) ans, par contre, il n'y a aucun âge maximum. Aussi, aucune
expérience en monte à cheval, en gymnastique, ou en acrobatie n’est nécessaire,
comme le voltigeur recevra cet entraînement comme une partie intégrale du
Programme de Voltige. Le Voltige peut être une activité récréationelle aussi bien qu'un
sport compétitif.

Notre programme est individualisé à l'étudiant particulier. Le cavalier développera son
adresse progressivement - physiquement, intellectuellement et émotionnellement - et
à son propre rythme, autant individuellement qu’en groupe.
La sécurité des voltigeurs, des cavaliers et des chevaux est notre considération
principale.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre instructeur.
Angèle Lacroix au : (705) 362-8388 / (705) 372-8388

S'il vous plaît gardez
le document pour
référence future

La Forme de Consentement / l'Hypothèse de Risque :
Je, le Parent / le Gardien / ou l'Étudiant Aîné __________________________________
ou le parent/gardien (d'Étudiant) ___________________________________________
en considération de l'acceptation de cet étudiant pour le fait de monter à cheval et/ou
pratiquer le voltige et/ou randonnées équestres.
Je déclare que j'ai lu et ai compris les renseignements rendus d’après la Forme
D'information que j'ai reçue avec cette Forme de Consentement, que je comprends
complètement le risque sérieux associé à l'exécution du sport de Monter à cheval et/ou
Voltige et/ou la randonnée équestre et que je participe délibérément, volontairement
au risque susmentionné.

Je comprends que :

• Il y a un risque sérieux associé au Voltige, la monté à cheval ou la randonnée
équestre
• les Accidents et les blessures sévères, en incluant des blessures mortelles,
peuvent se produirent;
• un cheval est un animal vivant et ses réactions sont, donc, par moments
imprévisibles;
• Le Voltige, la Monte à cheval et la randonnée équestre impliquent des actions
réciproques avec d'autre voltigeurs et cavaliers;
• une facilité équestre contient beaucoup de risques visibles et cachés raccordés
aux activités, aux animaux, aux machines et à l’environnement.

Je crois (que l'Étudiant) ____________________________ est approprié à prendre part
à ce sport.

Comme TÉMOIN PRINCIPAL je pose ma signature et sceau
ce_______ jour de ___________________, 20 ____.

SIGNÉ, CACHETÉ ET LIVRÉ

______________________________________________________________________
(la Signature d'individus [le Parent ou l'Étudiant] ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans)

______________________________________________________________________
(la Signature d’individus [ mineure] moins de dix-huit (18) ans en accordance avec le
Parent / le Gardien)

SIGNÉ, CACHETÉ ET LIVRÉ en présence

________________________________
(Le nom Imprimé de témoin)

___________________________________
(La Signature de témoin)

LIBÉREZ ET L'INDEMNITÉ
Le but de ce document est :

- permettre la participation de l'étudiant de monter à cheval et/ou les
programmes/événements du voltige et/ou les randonnées équestres offerts par
Angèle Lacroix, Angolly’s Ranch
- exonère les partis susmentionnés, leurs/ses professeurs et n’importe qui associé à
ce programme de toutes responsabilités juridiques pour n'importe quel accident
qui pourrait survenir pendant que l'étudiant participe aux randonnées équestres ou
aux programmes

Je, (le Parent / le Gardien / ou l'Étudiant Aîné) _______________________________,
de (d'Étudiant) ____________________________________________, en
considération de l'acceptation de cet étudiant pour la monté à cheval et/ou le
programme/événement du voltige et / ou les randonnées équestres libère totalement
par la présente et renvoie pour toujours Angèle Lacroix et Angolly’s Ranch, ses
professeurs et fonctionnaires, leurs successeurs et alloue à n'importe quelle personne
participant ou aidant à la monté à cheval et/ou le programme/événement du voltige ou
les randonnées équestres fournis par les partis susmentionnés de toutes
revendications, demandes, causes d'actions qui peuvent exister ou peuvent ciaprès survenir à la suite ou survenant de toute façon de n'importe quel accident
ou de blessure subie par

(l'Étudiant) ___________________________________ ou n'importe quelle perte ou
nuire à la propriété si a subi ou a provoqué en participant à ou se sont livrées à
n'importe quelle manière du tout dans les activités sponsorisées par, soutenu ou
endossé par Angèle Lacroix et Angolly’s Ranch, en incluant sans limiter la généralité
du précédent, n'importe quelle préparation pour ou transport à ou de telles activités.

Je/Nous acceptons par la présente d'indemniser et libérer Angèle Lacroix ,
Angolly’s Ranch, ses professeurs et n'importe quelle personne participant ou
aidant dans la monté à cheval et/ou le programme du voltige et/ou les randonnées
équestre fournis par les partis susmentionnés de toutes revendications, demandes
ou pertes, dommages, prix et les charges ou les frais que Angèle Lacroix,
Angolly’s Ranch, ses professeurs et fonctionnaires, ou n’importe qui, le fait de
participer ou associé au programme peut soutenir ou encourir par la raison de se
livrer à ou participer directement ou indirectement à n'importe quelles activités
sponsorisées par, soutenu ou endossé par les partis susmentionnés.

Cette libération et indemnité se lieront sur (l'Étudiant)
______________________________________________________________
et sur sa suivante de famille, héritiers, administrateurs, successeurs et assignés.

Je/Nous comme le parent (s) ou le gardien (s) juridique du susdit participant à la monté
à cheval et/ou le programme/événement du voltige et/ou les randonnées équestres
étant une personne de moins de dix-huit (18) ans participent par la présente à la
susdite libération et à l'indemnité de notre part et sur le nom
de dit (l'Étudiant) ____________________________________________________.

COMME TÉMOIN PRINCIPAL je pose ma signature ce ______ jour de
___________, 20 __
SIGNÉ ET LIVRÉ

______________________________________________________________________
(la Signature d'individus [le Parent ou l'Étudiant] ayant atteint l'âge de dix-huit (18) ans.)

SIGNÉ ET LIVRÉ en présence du témoin

______________________________
(le nom Imprimé de témoin)

______________________________
(la Signature de témoin)

L'autorisation pour les Cas d'Urgence Médicaux
Le but de ce document est d'autoriser Angèle Lacroix, ou leurs fonctionnaires désignés
de Angolly’s Ranch, de fournir l'attention chirurgicale ou médicale

pour (l'Étudiant)_________________________________________________________

Le Voltige, la monté à cheval et les randonnées équestres sont des sports athlétiques,
impliquant l'entraînement physique et les exercices, les chevaux et d'autres cavaliers et
voltigeurs (les étudiants). Les accidents ou la maladie peuvent se produirent et
l'attention chirurgicale ou médicale immédiate peut être exigée. C'est ma permission
pour le fonctionnaire responsable de fournir l'attention chirurgicale ou médicale à mon
enfant en cas d'urgence sans la nécessité de mon approbation préalable.
Il est compris que si un cas d'urgence devrait se produire, un adulte responsable
assurera que l'enfant reçoit l'attention médicale nécessaire et que les dispositions sont
prises pour son retour à la maison. Je comprends que je serai notifié par les moyens les
plus rapides possible si cette autorité est exercée.

COMME TÉMOIN PRINCIPAL je pose ma signature ce______ jour de ___________,
20 ___

SIGNÉ ET LIVRÉ

___________________________________

________________________________

(le nom Imprimé de parent (s / le gardien (s)) (la Signature de parent(s) / le gardien(s))

SIGNÉ ET LIVRÉ en présence du témoin

__________________________________
(le nom Imprimé de témoin)

_____________________________
(la Signature de témoin)

LE RECORD PERSONNEL DE L’ÉTUDIANT

IMPRIMEZ S'IL VOUS PLAÎT

Nom : _________________________________ Date de Naissance: _______________

Adresse : _______________________________
________________________________

Junior ___ (moins de 18 ans)

________________________________

Senior ___ (plus de 18 ans)

Téléphone : ______________________________

Courriel : _____________________________________________________________
(Votre adresse courriel ne sera pas distribuée. Il sera seulement utilisé pour vous informer
d'activités et d'événements spéciaux rattachés à Angolly’s Ranch)

Personnes à contacter en cas du Cas d'urgence :
___________________________________

_________________________________

Adresse : ___________________________ Adresse : _________________________
___________________________________ _________________________________
___________________________________ _________________________________

Téléphone : ________________________

Téléphone : _______________________

(Des personnes disponibles pendant les temps de Classe)

Numéro d’assurance médical : ____________________________________________
Les allergies, Médicaments, renseignements médicaux supplémentaires
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

