Rand’Oléron les 22 et 23 septembre 2018
à Saint pierre d’Oléron (17310)
Bulletin d'engagement à retourner à notre trésorier :
D. REMBLIERE 1 Verdauge 33620 Laruscade
chèque libellé à l'ordre EquiLiberté 17
Avant le 08 septembre 2018 (merci de respecter la date limite d’inscription)

Fiche d'engagement individuelle
(engagement limité à 100 chevaux)
Cavalier

Meneur

GROOM

VTT

Nom ......................................................................................................... Prénom …………………..........................................................
Adresse ................................................................................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................ Mail ………...........................................................................
RC :

Equiliberté

-

FFE

-

Autre

N° de contrat : ...................................................................

Nom du cheval (1) ......................................................................................... N° de SIRE ......................................................................
RCPE : Equiliberté

-

FFE

-

Autre

N° : ……...............................................................................

Propriétaire (si différent cavalier ou meneur) Nom ……………………………………………. Prénom …………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………. Tél ………………………………………………………………………………….
Lieu de détention (si différent) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cheval en paire (pour attelage)
Nom du cheval (2) ......................................................................................... N° de SIRE .......................................................................
Date vaccination ………………………………………………………………………………………
RCPE : Equiliberté

-

FFE

-

Autre

N° : ……...............................................................................

Propriétaire (si différent cavalier ou meneur) Nom ……………………………………………. Prénom …………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………. Tél ………………………………………………………………………………….
Lieu de détention (si différent) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les équidés doivent être vaccinés et identifiés, un contrôle aléatoire sera effectué sur le site, n’oubliez pas vos carnets .

Frais de participation
Inscription le samedi et petit déjeuner
Repas samedi soir
Inscription le dimanche et petit déjeuner
Plateau repas dimanche
Emplacement par cheval/jour (samedi)
Emplacement par cheval/jour (dimanche)

: ................ x 10 € = .................. € (accès aux douches et sanitaires du paddock inclus)
: ................ x 20 € = ................. €
: ................. x 10 € = ................. € (accès aux douches et sanitaires du paddock inclus)
: ................. x 12 € = ................. €
: ………………. X 4 € = ……………… € (comprenant l’emplacement, foin, eau et douche chevaux)
: ………………. X 4 € = ……………… € (comprenant l’emplacement, foin, eau et douche chevaux)

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………….. certifie :
Avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour couvrir les dégâts que moi ou mon cheval pourrions causer à un tiers ou à des biens lors de
la participation à la randonnée.
Que mon cheval est à jour des vaccinations obligatoires.
A ........................................... Le ........................ Signature

