LE COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME EQUESTRE DU PAS DE CALAIS
ET LE PARC DEPARTEMENTAL D’OLHAIN
52 ème Rallye Equestre d’Olhain
Dimanche 03 Novembre 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION
Grâce à l’aide du Parc d’Olhain qui nous démontre l’intérêt qu’il porte à l’équitation en
ayant la gentillesse de bien vouloir participer au repas aux cavaliers et de nous aider en
toutes occasions, il est possible de fixer la participation du rallye à 17 € par cavalier et de
25 € pour un attelage composé d’un meneur et d’un groom.
Seule condition : s’inscrire avant le 28 octobre 2019, en renvoyant ce bulletin à : Claudine
DUBARRE
533 rue des Madelinettes 62370 Audruicq
TEL 03 21 82 17 94 Mail : luc.dubarre@free.fr
Les inscriptions après cette date, ou sur place, seront de 20 € par cavalier ou 30 € pour les
attelages.
Attention : seules les personnes en possession d’une licence en cours de validité pourront
s’inscrire à ce rallye.
Ce rallye sera inscrit courant Octobre sur le site de la FFE dans la rubrique DUM
Les prix des repas (plat, dessert, ¼ de vin ou bière ou soda ou eau) pour les
accompagnants non cavaliers est fixé à 14 €.
Pour toute information vous pouvez contacter Jean-Pierre DEBREU au 07 88 35 35 01.
Un photographe sera sur le terrain. Toute personne ne désirant pas apparaitre sur les
publications relatives à cet événement (Site internet, facebook, etc..) devra se faire
connaitre à l’organisateur avant de partir sur le parcours.
La plaque d’écurie, souvenir de cette journée, sera offerte au départ, lors de la remise des
tickets de participation, aux 150 premières inscriptions accompagnées du règlement
(Chèque libellé au nom du CDTE62).
Ceci facilitera le travail de préparation des dossiers et évitera l’affluence à l’accueil le jour
du rallye lors des inscriptions.
Je certifie être en possession de la licence de cavalier et je participerai au 52ème rallye
d’Olhain le 03 Novembre 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, ou de 25 € (ou 30 € le
jour même) par attelage (meneur+groom) à l’ordre du CDTE 62.
Inscription :

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

Chevaux: NOM *

N° Sire *

Mail

Indiquer le nombre de personnes participants dans les cases ci-dessous :
Cavaliers
Attelage (1 meneur + 1 Groom)= 2 Accompagnant
personnes
Nombre
de
personnes
Nb : Vous disposerez d’une ligne d’attache au niveau du restaurant.

