
Révision – Novembre 2018 
 

Programme de certification  
 Accompagnateur de randonnée équestre  

Formulaire d’ouverture de dossier 
 

Nom :      Prénom :       

Numéro Cheval Québec :     Courriel :    ______ 

Numéro de téléphone (jour) :    Tél.2 :      

Adresse :             

Ville :        Code postal :     

Date de l’activité de certification : _________________________________________ 

Lieu de l’activité de certification : _________________________________________ 

 
Conditions d’admissibilité de base 
Le candidat accompagnateur de randonnée équestre doit rencontrer,  préalablement à son 
inscription, les conditions d’admissibilité suivantes :  

- Être âgé de 16 ans ou plus ; 
- Être membre de Cheval Québec ; 
- Détenir un brevet de cavalier-randonneur de niveau V ; 

 Le candidat qui ne possède pas le brevet de cavalier-randonneur de niveau 
V doit, pour s’inscrire à l’évaluation d’accompagnateur de randonnée 
équestre, avoir réussi les examens théoriques des brevets de cavalier-
randonneur niveaux II à V et être recommandé par un formateur en 
équitation de plein air, suite à une évaluation pratique. Une lettre doit 
accompagner cette demande. 

- Compléter le formulaire d’ouverture de dossier 
- Acquitter les frais d’inscription de 295 $ (taxes incluses) 

 

Conditions d’admissibilité supplémentaires :  
Le candidat doit fournir, au moment de son inscription ou au plus tard 2 mois suivant son 
évaluation : 

- Un certificat valide de premiers soins humains de 8 heures (minimum)  
- Le carnet de route démontrant qu’il a pratiqué la randonnée équestre en sentier seul 

ou en groupe, pour une période de 100 heures.  
- Le cahier de stage (STAGA) en immersion dans un milieu de travail correspondant 

(tourisme équestre) ou faire reconnaître toute expérience de travail jugée pertinente.  
 

Une fois les conditions d’admissibilité rencontrées, le formulaire de demande d’ouverture de 
dossier et le paiement de 295 $, reçus, votre dossier sera ouvert et un formateur en 
équitation de plein air communiquera avec vous afin de vous expliquer comment se 
déroulera votre évaluation et vous donner quelques conseils préparatoires.                        
 

 
Mode de paiement        Chèque            Mandat postal            Carte de crédit          (Visa/MC) 
# de carte : _______-_______-_______-_______   Exp : ____/_____     CSV : ___________ 
Signature : _____________________________________________    Date : ____________ 
 
 
 
Veuillez retourner ce formulaire à Andréanne Carrière, Cheval Québec, 4545, av. Pierre-De 
Coubertin, Montréal, Qc  H1V 0B2  514 252-3053/1 866 575-0515  
ou par courriel à acarriere@cheval.quebec (si paiement par carte de crédit) 

mailto:acarriere@cheval.quebec

