
 Pourquoi Rejoindre CRÉRO?  
 

CRÉRO est une société enregistrée à but non lucratif qui maintient des 
accords d'utilisation et des permis avec les Comtés Unis de Prescott-Russell 
et la Commission de la Capitale Nationale. Les accords d'utilisation conclus avec les 
Comtés unis de Prescott-Russell (Forêt Larose) et la Commission de la capitale nationale 
(Ramsayville) ne concernent que les membres de l'OATREC ou les détenteurs des passes de jour. 
Les cavaliers qui parcourent ces sentiers sont tenus de présenter un 
abonnement ou une passe de jour pour pouvoir utiliser nos sentiers. Les 
cavaliers non-CRÉRO sur ces réseaux compromettent gravement toute 
utilisation équestre des sentiers. 
 

L'adhésion coûte seulement 50 $ / an, ce qui permet de maintenir et d'étendre 
les réseaux de sentiers équestres existants dans notre région. Vous pouvez 
choisir l’un de nos réseaux de sentiers à financer avec vos fonds d’adhésion si vous 
avez un système préféré que vous utilisez souvent (Pour information, plus de 2000$ ont été 
dépensés en 2018 pour forger le ¨Connecteur Perdu¨ d'une longueur de 1,2 km dans la forêt Larose ; un projet sur 
une piste désaffectée. Ces projets sont financés à 100% par les revenus de l'abonnement et des passes de jour.)  

 

CRÉRO a des représentantes dévouées et passionnées pour les réseaux de 
sentiers de la forêt Larose et de Ramsayville. Ces représentantes habitent à 
proximité et parcourent régulièrement les sentiers. Elles sont le point de contact pour 
l’état des pistes, les projets de pistes proposés et fournissent des cartes actualisées 
toute l’année. Le Comité Exécutif se réunit souvent et tient deux Réunions de 
Membres par an (mai et décembre), au cours desquelles les membres sont 
invités à faire part de leurs commentaires et à exercer leurs droits de vote ! 
 

L'utilisation de réseaux de sentiers équestres est non seulement une joie et un 
privilège, mais également une responsabilité importante. Sans passion, sans 
revenus, sans bénévoles et sans soutien, la région d'Ottawa pourrait être en danger 
de perdre ses réseaux de sentiers équestres les plus adorées. Devenez membre, 
informez-vous et soyez un intendant pour vos sentiers équestres. Rejoignez 
notre communauté grandissante aujourd'hui! 
 

 

 
Petite grange: 4-6 abonnements 200 $ 

Grange moyenne: 7-10 abonnements 320 $ 
Grande grange: 11-15 abonnements 450 $

Retournez cette page pour plus d'informations et pour vous inscrire! 
 

 

Retrouvez-nous sur Facebook: www.facebook.com/OATREC/  
Visitez notre site Web: www.oatrec-crero.ca  

CRÉRO Comité Exécutif 2019         Kristen Russell (présidente), Marisa Auger (secrétaire), Rachel Guillemette (trésorière), Cathy 
Angle (représentante de Ramsayville / coordonnatrice par intérim des effectifs), Kelsa Staffa (représentante de la forêt Larose).    
Ce document est également disponible en anglais. Contactez-nous pour recevoir la version anglaise. 



  Nom et adresse de l’écurie :  
  Coche Type d’adhésion en vrac:       □ 4-6 $ 200        □ 7-10 $ 320        □ 11-15 $ 450 
  Virements électroniques et copie de ce formulaire dûment rempli à: oatrec.crero@gmail.com 
  Pour compléter l'inscription, chaque membre doit remplir et signer la renonciation en ligne à : www.oatrec-crero.ca. 

  Nom de Membre Adresse Postale Adresse Courriel No. Téléphone 

Sentier 
Préféré (pour 
l’affiliation de $$) 

Larose, 
Ramsayville, 
ou Les Deux 
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3           

4           

5           
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8           
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10           

11           

12           

13           
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15           
 
* Tous les candidats DOIVENT être un propriétaire, un gérant, un entraîneur, un 
pensionnaire, un bailleur ou un étudiant du même établissement. UNE personne doit agir en 
tant que représentant de la grange pour chaque groupe. 
*Achat en un clic. Les abonnements au-delà du MAX acheté dans votre forfait doivent payer 
le plein prix pour l'adhésion. Aucune mise à niveau n'est disponible. 
* Les adhésions ne sont pas transférables. Si le membre quitte la grange, il le suit pour le 
reste de la saison. Les propriétaires de grange ne peuvent pas conserver d’abonnements. 
L'adhésion à CRÉRO ne nécessite pas de fidélité à un établissement spécifique. 
* Vous pouvez remplir les adhésions vacantes à une date ultérieure dans la même saison 
(par exemple. Vous achetez le forfait 7-10, mais vous n'avez que 7 personnes au départ 
inscrites. Envoyez-nous un courriel si vous avez un nouveau pensionnaire ou un étudiant 
que vous souhaitez ajouter, jusqu'à votre maximum de 10) 


