TREC de Ecurie du Cheval de Cœur (Rèves)
Date 29 & 30 juin 2019

Bulletin d'inscription (1 par personne)
A renvoyer au plus tard pour le 15 juin 2019 aux DEUX adresses ci-dessous :

sabinesturbois@hotmail.com et marie.chinnici@lewb.be,
suzanne.henin@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
JOUR ARRIVEE (entourer le choix)

Vendredi soir

ou

samedi matin

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 de Ecurie du Cheval de Cœur (Rèves)
Date : 29 & 30 juin 2019
BULLETIN DE RESERVATION
CAVALIER
NOM + PRENOM
N° DE TELEPHONE
ADRESSE MAIL

Vendredi soir ou samedi matin

JOUR ARRIVEE (entourer le choix)
FRAIS D’INSCRIPTION
Droit d'inscription non remboursable

15,00 €

T1 Droit de départ (non remboursable après le
15 juin 2019)
Lunch du samedi midi POR compris

35,00 €

HEBERGEMENT CHEVAL
En boxe + paddock(forfait du vendredi au
dimanche)
Boxe+eau+litière+foin+nettoyage compris

35,00 €

En paddock seulement (par cavalier inscrit)

5,00 €

PU

REPAS
Vendredi soir – pâtes bolo ou
pâtes fromage (entourer le choix)

TOTAL

10 €

Samedi matin : petit déjeuner
varié

6€

Samedi midi : lunch pakket
supplémentaire « pour
accompagnant »

6€

Samedi soir : repas complet (plat,
dessert, 1 boisson)

NOMBRE

15 €

Dimanche matin: petit déjeuner
varié

6€

Dimanche midi : pain saucisse,
hamburger….

4,50 €
TOTAL
A PAYER

REMARQUES (repas végétarien,
allergies,...)

Contacter l’organisateur

A verser sur le compte : BE59 363168574926
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 et avant le 10 juin 2019

