
 

 

Formulaire d’adhésion Cheval Québec / Club les cavaliers du pays de l’érable 

 

1. Allez sur le site internet https://cheval.quebec/ 

2. Sous l’onglet Compte choisir l’option Créer un compte si vous êtes un Nouvel utilisateur 

du site web 

Ou 

Choisir l’option Utilisateur enregistré si vous avez déjà eu une carte de membre de 

Cheval Québec 

 

 

 

 

 

Créer un compte 

• Entrer vos informations personnelles dans les champs respectifs 

• Une fois compléter Inscrivez-vous 

Utilisateur enregistré 

• Entrer vos informations personnelles dans les champs respectifs 

• Une fois compléter Se connecter 

 

 

Mon dossier 

Par la suite, vous serez dirigée vers Mon dossier, c’est à cet endroit que vous pourrez 

Renouveler ou acheter une adhésion 

 

 

 

 

 

 

 

https://cheval.quebec/


 

 

1. Sélectionner Renouveler ou acheter une adhésion 

2. Sélection une association ou d’un club « (CPE) Les cavaliers du pays de l'érable Inc. » 

3. Suivant 

 

Membres Familiaux 

4. Si vous avez des personnes résidentes à votre domicile, je vous invite à les ajouter via 

l’option « Apporter des modifications à ma famille » 

 



 

 

5. À la fenêtre Modifiez votre famille, choisir l’option qui convient le mieux et choisir 

Fermer 

 

6. Compléter les informations et sélectionner Créer une nouvelle personne 

7. Répéter le point 4 pour chaque membre de votre famille 

8. Une fois compléter sélectionner Suivant 

 

 

 

 



 

 

Coordonnées 

9. Complétez ou corrigez les champs concernant votre adresse 

10. Une fois compléter simplement faire suivant 

 

Type d’adhésion 

11. Choisir le type d’adhésion qui vous convient le mieux à chaque membre de votre famille 

résident à la même adresse 

12. Faite dérouler les choix disponibles en cliquant sur l’encadrer 

 

 

 

 

 

Choisir Adhésion individuelle/Familiale si vous désirez avoir la grosse assurance de Cheval 

Québec 

Choisir Adhésion récréative individuelle/familiale si vous désirez avoir le minimum 



 

 

L'adhésion familiale s'applique pour une famille de 3 personnes et plus qui résident à la même 

adresse (maximum de deux adultes). 

13. Répéter l’étape du point 11 pour chacune des personnes de disponible 

 

14. Une fois compléter simplement faire suivant 

15. Vous serez donc redirigé vers les Détails de l’adhésion, simplement en prendre 

connaissance et Accepter le tout 

 

 

 

Recensement des chevaux  

16. Cette année, Cheval Québec réalise une estimation du nombre de chevaux sur le 

territoire québécois qui lui permettra de mieux documenter l’importance de l’industrie 



 

 

auprès de ses partenaires. *Si vous ne possédez pas de chevaux, simplement 

sélectionnée la case dans le bas.  

17. Une fois compléter simplement appuyer sur confirmer 

 

Produits et services : Abonnements (Facultatif) 

Cheval Québec Magazine est publié tous les trimestres. Bénéficiez d'un tarif privilégié ! 

Sélectionnez le nombre d'abonnements que vous souhaitez acheter. 

18. Une fois compléter appuyer sur suivant 

 

Produits et services: Dons (Facultatif) 

Programme de dons Placements Sports 

 

Mis en place par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, l’objectif du programme 

Placements Sports est de permettre aux organismes sportifs québécois de mieux développer les 

sports qu’ils régissent et de mieux desservir la population, en incitant les particuliers, les sociétés 

et les fondations à leur faire des dons. 

 

Soutenez le développement de l’activité équestre - Faites un don de 25 $, 50 $ , 100 $, 250 $, 

500 $, ou de tout autres sommes de votre choix. 

 

Un reçu pour fins d’impôt sera émis pour tout don de 25 $ et plus. 

19. Une fois compléter appuyer sur suivant 

 

Confirmation des achats : Produits et services (facultatif) 

 

Sondage 

20. Bien vouloir répondre aux questions pour chacune des personnes mentionnées 
21. Une fois compléter appuyer sur suivant 

 



 

 

Les cavaliers du pays de l'érable Inc. – Adhésions 

22. Choisir le type d’adhésion qui vous convient le mieux à chaque membre de votre famille 

réside à la même adresse 

23. Faite dérouler les choix disponibles en cliquant sur l’encadrer 

 

24. Répéter l’étape 21 pour chaque personne de votre famille 
25. Une fois compléter appuyer sur suivant 

L'adhésion familiale s'applique pour une famille de 3 personnes et plus qui résident à la même 

adresse (maximum de deux adultes). 

*Tous les membres désirant participer à un événement d’un Club affilié 
à Cheval Québec doit être membre en règle pour l'année courante 
auprès de Cheval Québec afin de se procurer 2021 - CPE Adhésion 
individuelle se terminant le 31/12/2021 - 30$ / 2021 - CPE Individual 
membership ending on 31/12/2021 - $30 

 

Sommaire des adhésions 

26. Veuillez réviser les détails de l'adhésion CPE que vous avez choisie 
27. Une fois compléter appuyer sur suivant 

Contenu du panier 

Vous trouvez un récapitulatif de votre adhésion à l’assurance obligatoire de Cheval Québec et 
votre renouvellement de Carte de membre du Club les Cavaliers du pays de l’érable. 
 
Nous vous invitons à payer par carte de crédit dans la section Détails du paiement. 
 
Vous pouvez choisir de faire imprimer votre carte de membre de Cheval Québec puisqu’aucune 
carte n’est envoyée par la poste maintenant dans le souci de l’environnement. Cependant, vous 
pouvez toujours la demandé en écrivant à : 
 

Une fois compléter appuyer sur Envoyer 

Voilà vous êtes maintenant membre en règle du Club les cavaliers du pays de l’érable 


