TREC FAYAT
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Bulletin d'inscription (1 par personne)
A renvoyer au plus tard pour le 9 mai 2019 aux DEUX adresses ci-dessous :
*
*

thierry.pionus@gmail.com
jerome.vermeren@lewb.be

Cavalier :
NOM PRENOM
DATE DE NAISSANCE
N° DE LICENCE et FEDERATION (ligue)
N° TELEPHONE CAVALIER
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE ET
N° DE TELEPHONE
Cheval :
NOM
AGE
N°IDENTIFICATION (microchip)
IMMATRICULATION FRBSE-KBRSF
Niveaux d’épreuves :
Niveau :

cochez la case

T1 individuel
T1 équipe (2 cavaliers)
T2 individuel
T2 équipe (2 cavaliers)
T3 individuel
T3 équipe (2 cavaliers)
Si participation en équipe, nom du coéquipier :
Sceau de la fédération
Pour les cavaliers étrangers :
Accord de la Fédération Nationale dont
ils sont licenciés
Adresse email :

Ne pas oublier de remplir le bulletin d'inscription
et le bulletin de réservation ci-dessous!
1 bulletin d ’engagement par cavalier,
les réservations pour plusieurs personnes accompagnantes peuvent se faire sur la même fiche.

TREC FAYAT
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
BULLETIN DE RESERVATION
A renvoyer au plus tard pour le 9 mai 2019 à l’adresse ci-dessous :

thierry.pionus@gmail.com
CAVALIER
NOM + PRENOM
N° DE TELEPHONE
ADRESSE MAIL
FRAIS D’INSCRIPTION : les deux sont obligatoires :
Droit d'inscription non remboursable
15 €

30 €

T1 Droit de départ*
(lunch du samedi midi compris)
Lunch : (dago, boisson, friandise)
HEBERGEMENT CHEVAL :
En boxe / nuit
En paddock

10 €

HEBERGEMENT CAVALIER &
ACCOMPAGNANTS
En camping / nuit

gratuit
Qt.

REPAS
Vendredi soir

Prix

TOTAL

12 €

Samedi matin : petit(s)-déjeuner(s)

5€

Samedi midi : si accompagnant(s),

5€

précisez…
Sinon, compris avec droit départ du
cavalier

Samedi soir

15 €

Dimanche matin: petit déjeuner

5€

Dimanche midi (pain saucisse)

4€
TOTAL
A PAYER

REMARQUES : végétarien, allergies.

N’oubliez pas de préciser…

A verser sur le compte : BE88 0340 1965 0141 – LABAR Thierry
En communication : TREC, date, nom, prénom…
Le versement validera vos réservations et votre inscription.
*Remboursable sur demande uniquement auprès de l'organisateur et pour des motifs valables.

