Rassemblement régional de tourisme équestre 2018

Rallye Equestre dans l'Eure
Lundi 7 et mardi 8 mai 2018
Village Equestre de Conches

Inscription
Bulletin est a compléter et à envoyer au plus tard
le lundi 23 mars 2018.
Par :

Mail : peggy.cde27@gmail.com
Courrier : Comité Départemental d'Equitation de l'Eure
6 Place Alfred de Musset Immeuble Séquoia 27000 EVREUX

1 bulletin par participant (cavalier ou VTT) ou accompagnant.
Le prix pour ces 2 jours de rallye est de 68 € par personne.
Ce prix comprend :
- Le pot d'accueil du lundi matin
- Le repas du midi (pique nique) pour lundi et mardi
- La collation d'arrivée du lundi et du mardi
- Le repas + la soirée concert du lundi soir
- L'hébergement en chambre au Village Equestre de Conches
- Le petit-déjeuner en self du mardi
Les chevaux seront logés dans des paddocks avec eau et foin pour la nuit.
Pour toute équipe de Junior, le Comité Départemental d'Equitation de l'Eure offre le
séjour à 1 accompagnant par équipe.

Pour toutes questions ou informations, contactez Peggy au 06 - 69 - 12 - 11 - 14
ou par mail : peggy.cde27@gmail.com
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Bulletin d'inscription au Rallye Equestre de l'Eure
Cette année, les accompagnants qui souhaitent participer au rallye, et qui ne monte
pas, peuvent suivre leur équipe en VTT.

Cavalier

Accompagnant VTT

Accompagnant simple

(Entourer la réponse correspondant à votre cas.)
Nom :

...............................................................................................................................

Prénom :

...............................................................................................................................

Date de naissance : ...................................................................................................................
Adresse :
...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Numéro de téléphone :
Adresse mail :

......................................................................................................

.................................................................................................................

Pour les participants mineurs, veuillez indiquer le nom, le prénom, ainsi que les
coordonnées d'un responsable.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Pour les participants cavaliers uniquement, veuillez indiquer :
- N° de licence FFE 2018 : ........................................................................................................

Pour tous cavaliers, le port de la bombe est vivement recommandé
Votre inscription sera définitive dés réception de votre chèque de 68 € à l'ordre du
Comité Départemental d'Equitation de l'Eure, à l'adresse suivante :
Comité Départemental d'Equitation de l'Eure 6 Place Alfred de Musset
immeuble Séquoia 27000 EVREUX
Date et signature

Pour toutes questions ou informations, contactez Peggy au 06 - 69 - 12 - 11 - 14
ou par mail : peggy.cde27@gmail.com
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