Isère Cheval Vert
1 rue Pierre et Marie Curie
38220 Vizille

Bulletin d’inscription 2022
Merci de remplir ce bulletin lisiblement !

Vous
Nom/prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° licence FFE (le cas échéant) : ……………………………………………………………

Votre équidé
Nom

Date dernier vaccin
grippe

N°puce

J’atteste être assuré(e) en responsabilité civile. Cette assurance couvre les dégâts pouvant être causés
par mon équidé lors de la manifestation.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité. Je décharge les
organisateurs de toute responsabilité en cas d’incident, de détérioration ou de vol de matériel pouvant
survenir lors de la manifestation.

Tarifs 2022 :

Intitulé
Départ Valbonnais
Nuitée Valbonnais
Camping Val Bonheur
Départ Corps
DP Sanctuaire de la Salette

Tarifs

Nbre pers.

Total

40€
Amazone 21€
Bivouac 33€
30€
Indiv. 67€
Chambre 48€
Dortoir 29€
TOTAL

…………………………………………

Inscription d’un groupe, indiquez le détail des participants sur la page suivante.
- Je joins un chèque de ………….€ pour l’inscription aux Cavalcades Pèlerines 2022.
- Je fais un virement de …………€ sur le compte bancaire IBAN FR 76 1390 6006 3985 0426 9212 955
BIC AGRIFRPP839

Fait à ………………………………………………………………………………………………le …………………………………………………………… Signature

2022

Inscription GROUPE
Cavalier référent du groupe :……………………………………………………………………………………………………
Nombre total de personnes (référent inclus) : …………
Nombre de chevaux : …………
Nom/prénom du
cavalier(e)

Nom du cheval

Date dernier vaccin
grippe

N°puce

N° de licence FFE (le cas échéant) :

N° de licence FFE (le cas échéant) :

N° de licence FFE (le cas échéant) :

Nombre de paddocks
De combien de paddocks avez-vous besoin ? Indiquez le nombre de paddocks et le nombre de chevaux
dans chaque paddock :

Assurance et règlement
Chaque cavalier mentionné sur ce bulletin d’inscription atteste être assuré en responsabilité civile.
Chaque cavalier mentionné sur ce bulletin reconnait avoir pris connaissance du règlement et l’accepte
dans son intégralité. Les organisateurs sont déchargés de toute responsabilité en cas d’incident, de
détérioration ou de vol de matériel pouvant survenir lors de la manifestation.

