Vielsalm 2019
Championnat de Belgique 2019
Bulletin d'engagement (1 par cavalier)
A renvoyer au plus tard pour le 15 juillet 2019 à l’adresse ci-dessous :

europatrec2019@gmail.com
Cavalier :
NOM PRENOM
DATE DE NAISSANCE
N° DE LICENCE et FEDERATION
N° TELEPHONE CAVALIER
PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE ET
N° DE TELEPHONE
Cheval :
NOM
AGE
N°IDENTIFICATION (microchip)

Niveaux d’épreuves :
Niveau :

cochez la case

T1 solo
T1 duo
T2 solo
T2 duo
T3 solo (Championnat de Belgique YR)
T3 duo
T4 (coupe d’Europe + Championnat de Belgique)
Si participation en duo, nom du coéquipier :
ATTENTION ! Les engagements sont limités à 60 participants.
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 le même document.

Vielsalm 2019
BULLETIN DE RESERVATION

CAVALIER
NOM + PRENOM

À renvoyer avec le bulletin d’engagement à l’adresse mentionnée

N° DE TELEPHONE
ADRESSE MAIL
FRAIS D’INSCRIPTION
Forfait A :

60 €

Nombre :

Forfait B :

95 €

Nombre :

Forfait C : (accompagnants non cavaliers)

55 €

Nombre :

20 €

Nombre :

Comprend le droit d’inscription (15€ non
remboursables), le droit de départ, le lunch sur le
POR, camping, accès aux sanitaires, paddock (self
made 6m x 6m max.)
Comprend le droit d’inscription (15€ non
remboursables), le droit de départ, le lunch sur le
POR, camping, accès aux sanitaires, paddock (self
made 6m x 6m max.), tous les repas du
vendredi soir au dimanche matin.
Comprend les repas du vendredi soir au dimanche
matin, le camping et accès aux sanitaires.

HEBERGEMENT CHEVAL
En boxe / nuit (paille et foin compris, nombre limité)
En paddock / nuit

Compris dans
le forfait

HEBERGEMENT CAVALIER
En dortoir / nuit (douche et sanitaires, nombre
limité)

TOTAL
A PAYER

15 €

Nombre :

………. €

REMARQUES (végétarien,
allergies,...)

A verser sur le compte : BE13 0836 1059 9239 (TREC events)
En communication : TREC 2019, date, nom, prénom…

Le versement validera vos réservations et votre inscription.

