COMITE DEPARTEMENTAL

DE

TOU RISME EQUESTRE

DE SAÔNE ET LOIRE

CDTE71
TROTTE LA VIVELLE
3 Chemin de la Vivelle
71620 GUERFAND

Téléphone : 06 42 66 11 11
Mail : cdte71@orange.fr
Site : www.cdte71.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
RALLYE CDTE 71
SAMEDI 6 juin 2015
A renvoyer avant le 30 mai 2015
1 bulletin d’inscription par cavalier ou attelage :
- Nom* :
Prénom :
- Adresse :
- Contact (mail, tél) :
- Participation :

□ attelée

□ montée

- Nom et n° SIRE du ou des équidés :
- Licence FFE 2015 :

□ oui N° ……..

□ non

- Si vous ne possédez pas de licence FFE, merci de nous transmettre obligatoirement une
photocopie de votre assurance individuelle RC cavaliers.
J’atteste sur l’honneur, respecter les conditions d’inscription ci-jointe, être assuré pour
la pratique de l’équitation (licence FFE ou assurance personnelle)
- Personne à contacter en cas de problème :
Merci de joindre un chèque à l’ordre du CDTE 71 pour les droits d’inscription
Cavalier ou meneur :
Participant supplémentaire (attelage) :

20 €
10 € x ……=………
Total : ………

Date :

Signature :

* Inscrire le nom du meneur pour les attelages
N°SIRET : 530 876 325 00024 – Code APE 9220 – Agrément Jeunesse et Education Populaire 71-043
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Conditions de participation
- Les équidés doivent être en règle avec la législation en vigueur :
pucés et identifiés + vaccinations à jour
- Etre en possession, le jour du rallye, des papiers d’identité et du document
d’accompagnement de l’équidé
- Avoir une assurance RC cavalier ou meneur (Licence FFE ou autre)
- Port du casque obligatoire pour les mineurs
- Autorisation parentale pour les mineurs
- Adresser un chèque de à l’ordre du CDTE 71 : inscription 20€ par attelage ou cavalier
+ 10 € par accompagnateur supplémentaire en attelage
- Le départ se fait à LOUHANS, chemin de la chapellerie (parking ancienne piscine).
- Tous les cavaliers et attelage devront être prêts pour un départ à 9H00 précise.

Une arrivée est prévue à 11H à Ste Croix en Bresse avec un défilé.
Retour libre l’après-midi. Des cartes vous seront fournies
Renseignements et contact le jour de la manifestation au 06.76.83.28.51 (Damien
LUBREZ – Les islandais de la Bretonnière)

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : le 30MAI 2015
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