La Route des Att'TRAITS de l'AIN - 2018
Aux portes de la Saône et de la Bresse
BULLETIN D'INSCRIPTION - ATTELAGES
RESPONSABLE du groupe attelage :

VETERINAIRE SANITAIRE REFERENT :

NOM PRENOM
TELEPHONE
ADRESSE

MAIL

PARTICIPANTS
NOM - PRENOM

DATE DE NAISSANCE

MENEUR *

ACCOMP /
GROOM *

N° FFE ou
ATTESTATION RC

* COCHER LA CASE CORRESPONDANTE

CHEVAUX - joindre OBLIGATOIREMENT COPIE DE LA CARTE ET PAGE VACCINATION
NOM CHEVAUX

N° SIRE

N°
TRANSPONDEUR

DATE DE
VACCINATION

PADDOCKS
INDIVIDUEL

Prévoir votre matériel pour monter vos paddocks (piquets, clôture et batterie)
paddocks seront délimités par tracés au sol eau et foin fournis
NOMBRE DE
PERSONNE

VALIDATION INSCRIPTION

Les

TARIF

PARTICIPANTS Route des Att'TRAITS de l'AIN (Meneurs / Grooms / Accompagnants) **

x 80 €

Accompagnant UNIQUEMENT à la soirée du SAMEDI SOIR

x 20 €

COUCHAGE (dur)

x 20 €

COUCHAGE camion
ARRIVEE LE VENDREDI

OUI

GROUPE
nombre ?

Montant Total

x 10 €
NON

PRIX TOTAL A REGLER
** ce prix comprend l'engagement, le pique-nique du samedi midi, le ptit déjeuner du dimanche matin, le pique-nique du dimanche midi,
le repas de la soirée du samedi soir, le pot d'accueil et le foin du samedi soir (hors aliment qui reste à votre charge)

A retourner avant le 31 Mars 2018 à
Marie-Noëlle PERRIER - 7 Route de Bouligneux - 01330 Sainte OLIVE
Accompagné du règlement à l'ordre de SEUCT'AIN
Remboursement en cas de force majeur justifié UNIQUEMENT

Les dossiers doivent être envoyés par courrier UNIQUEMENT et COMPLET.
Je soussigné ………………………………………….. (Responsable Groupe) déclare certifier sincères et exactes toutes les déclarations
ci-dessus, et dégage l'organisateur de toutes responsabilités en cas d'accidents, entre autres, en cas de falsification de vaccination ou
de non port de protection (type bombe, …) De plus je m'engage à suivre le parcours tel qu'il m'a été donné lors de l'inscription.

NOM

SIGNATURE

