
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Mail : téléphone :

Cheval (nom)
Challenge et 
*découverte

V5           
12-16 a

V5         
16a et +

Trot Tolt 
adulte

T7           
12-16 a

T7         
16a et +

F2 16a 
et +

T3 16a 
et +

EPREUVES

DATE EPREUVE TARIFS Nb Cav. TOTAL €

droite gauche

4  juin (cocher la case main) T7 (FFE)* jeune 10 €/ adulte 15 € …………

4  juin (cocher la case main) 4 allures V5 (FFE)* jeune 10 €/ adulte 15 € …………..

4  juin (cocher la case main) 5 allures F5 (FFE)* adulte 15 € …………..

4  juin (cocher la case main) Tolt T3 (FFE)* adulte 15 € …………..

05-juin Challenge 10 €

04-juin Trot/tolt adulte déguisé 10 €

05-juin *Challenge découverte 5 € …………..

TOTAL 

PENSION CHEVAL PU/un cheval TOTAL 

Forfait weekend (1 à 3 jours) 15.00 €

foin inclus. TOTAL 

CAMPING PU/personne TOTAL

Forfait weekend (1 à 3 nuits) 15.00 €

(gratuit pour les enfants - 16 ans) TOTAL 

REPAS sur réservation PU/personne TOTAL

3 juin au soir 10.00 €

4 juin petit déj 3.50 €

4 juin repas spectacle soir 10.00 €

5 juin petit dej 3.50 €

TOTAL 

Petite restauration tout au long du W.E sans réservation.

TOTAL GENERAL

*Les engagements FFE peuvent être faits par l'Ecurie des Sources, veuillez nous adresser un chèque du montant de l'épreuve 
V5, T7, F5 et T3 avec toutes les indications nécessaires. 

Acompte de 20 € à l'ordre "association Fest'Island" avant le 26.05.2016 avec les copies des papiers des chevaux ne 
participant pas aux épreuves FFE. Merci !

nombre de chevaux

nombre de personnes

nombre de personnes

 2  catégories :  12-16 ans, 16 ans et +,  engagement via la FFE*

FEST'ISLAND 2016 DU 3 au 5 juin 2016
FICHE D'INSCRIPTION 

A RETOURNER AVANT LE 26 Mai 2016

Epreuves (cocher)

* Concours officiel FFE Club 2, qualificatif pour les Championats de France

Participants (nom et prénom)

Main


