
 

 

 

 

  

 

 

      Ce document vise à aider les membres 
de WECan à bâtir une communauté solide 

qui développera continuellement le sport de 
l'équitation au travail au Canada et créera 

une atmosphère sécuritaire et amicale pour 
profiter du sport. 
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AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE 
 Les membres peuvent bénéficier de rabais lors d’événements, cliniques et concours-

école sanctionnés par WECan. 
 L’adhésion permet aux membres de participer à toutes les compétitions cotées A, 

régionales et provinciales. 
 L’adhésion permet aux membres de participer à toutes les compétitions cotées B sans 

frais additionnels. 
 Les membres peuvent bénéficier du programme de récompense WECan, autant pour 

le cavalier que pour le cheval. 
 

TYPE D’ADHÉSION 
MEMBRE VOTANT:   doit être membre depuis 90 jours ou plus. 
 

A.  Adhésion individuelle adulte–valable pour une personne de 18 ans et plus en date du 
1er janvier de l’année courante. Chaque membre individuel adulte résident au Canada a 
le droit de vote et peut postuler pour un titre d’officier dans l’organisation. Le coût est 
de 40$ annuellement. 
 

B.  Adhésion familiale—valable pour une famille de 2 ou plus vivant sous le même toit. Une 
adhésion familiale, peu importe le nombre d’individus la constituant, détient un seul droit de 
vote. La personne représentante doit être âgée de 18 ans ou plus et être résidente du Canada. 
Cette même personne peut postuler pour un titre d’officier dans l’organisation. Le coût est 
de 70$ annuellement. 

 
MEMBRE NON VOTANT: Mineurs et membres depuis moins de 90 jours. 
 

A. Adhésion individuelle jeune– valable pour les jeunes de 17 ans et moins au 1er janvier 
de l’année courante. Ces membres ont les mêmes droits et privilèges que les autres, sauf 
pour le droit de vote et la possibilité, d’occuper un poste dans l’organisation.  Le coût 
est de 20$ annuellement. 

 

PRÉREQUIS À L’ADHÉSION 
 Etre membre d’une association valide sportive provinciale/territoriale (OSPT). 
  Avoir lu et consenti au Code de Conduite. 

 

     DEMANDE D’ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 
  En ligne (recommandé): les demandes d’adhésion ou de renouvellement peuvent être 

complétées en ligne via le site web de WECan à l’adresse suivante  http://workingeq.ca 
 

  Format papier: les formulaires peuvent être postés à l’adresse indiquée au bas 
de ceux-ci ou sur le site http://workingeq.ca 
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MÉTHODE DE PAIEMENT 
 Transfert interac à: payment@workingeq.ca 
  Paiement PayPal à: payment@workingeq.ca 
  Carte de crédit sur le site web. 
  Chèque payable à: Working Equitation Canada 

 

PROCESSUS D’APPROBATION 
 Une fois la demande d’adhésion/renouvellement reçue, le comité de direction WECan 

vérifiera si tous les prérequis sont remplis. Une fois cela vérifié, l’approbation sera envoyée 
par courriel. Le processus peut prendre jusqu’à 30 jours, le comité de direction se 
rencontrant mensuellement. 

 

TERMES & CONDITIONS 
 L’adhésion est officielle une fois la vérification des prérequis faite, la réception du paiement 

et l’approbation par le comité directeur. 
 Cette entente demeure officielle jusqu’à ce qu’un des éléments suivants survienne : 

o  Le membre ne remplit plus un des prérequis; ou 
o  Le membre est suspendu ou expulsé (Bylaw 3.6); ou 
o  Le membre cesse volontairement son adhésion ou choisit de ne pas la renouveler; ou 
o  WECan fait faillite ou cesse ses activités. 

 L’adhésion est annuelle et non-transférable. 
 Aucun membre n’est exempté des termes et conditions. 

 

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE 
 Working Equitation Canada vous assure de la protection de votre vie privée. Vos informations 

personnelles recueillies ne le sont qu’à titre égal en accord avec la Loi sur la vie privée et la 
Loi sur la Protection des informations personnelles et des documents électroniques. Vous 
pouvez mettre fin à nos communications publicitaires en tout temps. 

 Les informations personnelles en notre possession sont gardées sécuritairement et 
conformément à notre politique interne de sécurité et à la loi. Nous ne transmettrons jamais 
vos informations personnelles sans votre consentement. 

 

CONTACT 
 Pour toute question concernant cette politique ou pour un problème lié à notre site web, 

contactez-nous en utilisant l’une des méthodes indiquées sur le site web sous l’onglet  
workingeq.ca/contact. 


