
Bulletin d’engagement :
Animations et Concours

Equitation Islandaise
Salon du Cheval de Besançon

21 février 2018
(à remplir en lettres majuscules)

CAVALIER :
Nom : Prénom :
Date de naissance :           /          /      Nationalité :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
Code postal : Ville :
Adresse mail : Tel fixe :

Tel portable :
Numéro de licence FFE 2018:

CHEVAL :
Nom :
Sire :

Nous demandons, à tous les cavaliers déclarant s’inscrire soit au concours soit aux animations 
prévues l’après-midi du 21 février 2018, d’être présents à partir de 11h le matin avec leurs chevaux
pour l’organisation de l’après-midi. Pour les épreuves FFE, vos licences compétition club doivent 
validées. Pour les animations, la licence et le port du casque sont obligatoires.

ENGAGEMENT :
Je déclare m’inscrire aux animations suivantes :(être en mesure de gérer son cheval sur les animations)

Carrousel :    OUI (durée  …...............minutes)    -  NON

Démonstrations d’allures :    OUI (durée...................minutes)   -  NON

Autres Animations :    OUI  (durée....................minutes)    -  NON

Je déclare m’inscrire aux épreuves FFE :

Nom de l’Epreuve Tarif engagement Je coche les épreuves choisies :

Club 4 Tölt/Trot : 15 €

8-12 ans 13-17 ans 18 ans et +

Club 3 Drapeaux 10 € à partir de 10 ans

Tarif pour 1 box : 40€ pour la journée. Offert par la FFCI.

Je réserve 1 box ou plusieurs box :    ___________TOTAL A REGLER :  ___________€

Vous avez à prévoir l’alimentation de votre cheval pour cette journée.

Merci d’adresser ce bulletin d’engagement avec le règlement par chèque à l’ordre de la FFCI avant le 6 
février 2018 chez notre trésorier : Gildas Fournier, 13, Route du Pailly 52600 NOIDANT CHATENOY. 

Pour toute autre question concernant le déroulement de la journée :Barbara Bordy est à votre 
écoute : 0676025142 ou son mail : bordy-herve@orange.fr.


