
 
 Déclaration et engagement volontaire

Cette déclaration doit accompagner le formulaire de demande de licence relative aux courses de chevaux et doit être 
complétée par tout demandeur d'une licence de (cochez la case appropriée) :

Entraineur « B » / Circuit Régional

Préposé à la courses / Circuit Régional

Juge de paddock / Circuit Régional

Juge de départ / Circuit Régional

Renseignements sur le demandeur1

Nom : Prénom : No. de dossier :

Première demande de licence2

Expérience en matière de courses :

Confirmation de l'expérience : Date :

Veuillez faire parvenir par courriel ce formulaire dûment rempli à courses@racj.gouv.qc.ca.
Régie des alcools, des courses et des jeux
Téléphone : 418 643-7667 (Québec), 514 873-3577 poste 22115 (Montréal) ou 1 800 363-0320 (ailleurs au Québec)
Site Internet : racj.gouv.qc.ca RACJ-5039 (23-03)

 Pour chaque demande de licence3

Déclaration et engagement volontaire du demandeur

J'atteste que les informations déclarées ci-haut sont exactes et que la présente fait partie intégrante des documents déposés en 
vue d'obtenir la licence ci-haut mentionnée.

J'accepte par la présente d'assumer les responsabilités décrites aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred 
en vigueur au moment de l'exercice des activités permises par la licence.

En aucun temps, je n'utiliserai cette licence pour invoquer une reconnaissance d'expérience en vue d'obtenir un autre type de 
licence.

De plus, je reconnais avoir été informé que les privilèges de la licence demandée se limite strictement :

Pour les entraîneurs « B » / Circuit Régional :
À entraîner un cheval de courses qui prend part à des courses tenues sur les pistes « Amateurs » ;
À entraîner un cheval de courses qui prend part à des courses exceptionnelles sur les pistes de courses de catégories « A », 
« B » ou « C » et dont il n'est pas nécessairement le propriétaire ou le co-propriétaire.

Pour les officiels de courses / Circuit Régional :
À agir comme officiel de courses aux activiés du Circuit Régional sur les pistes « Amateurs ».

Signature du demandeur
Date :

Année Mois Jour

Nom et prénom du superviseur du CRCCQ Année Mois Jour

Section réservé à la Régie des alcool, des courses et des jeux

Signature
Date :

Année Mois Jour

•
•

•
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