LE COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU PAS DE CALAIS
Et la TERRE DES 2 CAPS
Vous invitent à l’inauguration de la boucle équestre

Les 2 CAPS
Dimanche 05 MAI 2019
Point de départ : camping municipal du musée, route de la Sence à 62179 AUDINGHEM
Inscription à partir de 8H00 (café offert)
Pour cause de marée : dernier départ à 10H (Heure impérative)
Le repas sera pris sur le parcours à St Inglevert (Prévoir Licol et longe pour attacher votre cheval)
Le rallye est réservé aux chevaux montés.
Infos/Inscriptions avant le 01 MAI 2019: sur site de la Fédération Française d’Equitation via la DUM n° 120 ou à
Claudine DUBARRE 03 21 82 17 94 – 06 17 88 23 93 claudine.dubarre62@orange.fr 533 rue des Madelinettes
62370 AUDRUICQ
Le montant est fixé à 17€. (Prix pour les accompagnants : 12€).
Les inscriptions après cette date, ou sur place, seront de 20 € par cavalier (et 14€ pour les accompagnants)
La plaque d’écurie, souvenir de cette journée, sera offerte au départ, lors de la remise des tickets de
participation, aux 100 premières inscriptions accompagnées du règlement (Chèque libellé au nom du CDTE62).
Possibilité pour ceux qui le souhaitent d’arriver la veille ou de louer un cheval sur place au Centre Equestre de
Warincthun tel 06 60 05 24 31 ou 06 50 59 99 95
Bulletin d’inscription :
Je certifie être en possession de la licence de cavalier ou être assuré pour la pratique de l’équitation et je
participerai au rallye des 2 Caps le 05 Mais 2019 et vous adresse un chèque libellé au nom du CDTE 62 d’un
montant de 17 € (ou de 20 € paiement le jour même) par cavalier à l’ordre du CDTE 62.
Toute information est importante (*), pour des questions d’assurance, de législation sanitaire, et aussi de
communication.
Date et signature :
Nom *

Prénom *

N° de Licence*

Téléphone *

Adresse

Code Postal

Ville

Mail

Cheval : NOM *

N° Sire *

Indiquer le nombre de personnes participants dans les cases ci-dessous
Cavalier
Nombre de personnes

Accompagnants

