
Écuries St-François 
5400 Boul. des Mille-Iles 
Laval (Québec) H7J 1B3 
Tél.: 450.666.6767 
Cell.: 514.862.5969 
info@ecuriesst-francois.com

Nom: Prénom:

Parents (si mineurs) Date de naissance

Adresse de résidence Ville:

Code Postal: Téléphone résidentiel

Cellulaire Couriel:

Assurance maladie (obligatoire) Expiration

Élève du collège d'Anjou

Renseignements médicaux

Plus vos indications sont claires, mieux nous connaîtrons le participant et pourrons l'aider en cas d'urgence. Merci

Maladie connue ou problème particulier (allergies, asthme, problème comportementaux, etc.):

Prise de médicament:

Urgence

Personne à joindre en cas 
d"urgence:

Tél. résidence: Tél. travail:

Signature du cavalier ou d'un parent si mineur: 
(Autorisation d'agir en cas d'urgence)

À titre d'élève ou de parent, par la présente, je prends la responsabilité de lire les règlements qui sont affichés à l’entrée des Écuries St-
François, dans la sellerie école, de même que sur la porte du manège intérieur, de les respecter, de les transmettre et de les faire respecter 
par mon enfant. Je suis conscient que ces règlements favorisent la sécurité de mon enfant, des autres occupants, et des animaux. Ces 
règlements aident aussi à la bonne gestion de l'établissement, et au bon déroulement des activités.

mailto:info@ecuriesst-francois.com


Mode de paiement

PAR LA POSTE : Un chèque à l’ordre de Écuries St-François Stables peut être envoyé par la poste. Ne pas oublier 
de joindre les deux formulaires dûment complétés et signés.

PAR PAYPAL : Une transaction peut être effectuée en vous rendant sur  notre site web sur la page Tarifs.

EN PERSONNE: sur rendez-vous (chèques, comptant, ou cartes de crédit).

http://ecuriesst-francois.com/tarifs.php
http://ecuriesst-francois.com/tarifs.php
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