
                                    

FICHE D'ENGAGEMENT. Journée Nationale d' Attelage de Loisirs.
21 avril 2019 à Saverdun 09700.

A retourner avant le 14 avril 2019

Nom         …....................................................   Prénom     ….............................................                           

Adresse  ….......................................................................................................................................................................

….......................................................................................................    Code Postal        ...........................

Mail          ….......................................................................................   Téléphone     …................................................

Remplir les cases.     Cavalier                 Meneur (groom obligatoire, voiture équipées de frein conseillé)            

Type d ' attelage:        Solo             Paire                Team                       Autre.

Chevaux:                        Pucés                          Vaccinés

   Adhérent FFE    N° de licence  …...............................  

    Autre assurance joindre votre attestation d' assurance à la fiche d' engagement

Nous vous rappelons que la randonnée équestre et l’équitation de matière générale, est une activité sportive à risque. 
Pour votre participation à la Journée Nationale d' Attelage de Loisirs, il est indispensable et obligatoire que vous soyez 
assurés individuellement pour ce type de risques et d’activité sportive

 Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour participer à la Journée Nationale d' 
Attelage de Loisirs et être détenteur d’une licence FFE (ou autre) dont je joins une copie au présent dossier d’inscription

    Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de m’assurer pour la pratique d’activités physiques à risques en 
général et celle de l’équitation de randonnée (dommages causés à moi même, aux tiers, aux chevaux et aux autres 
biens).

 Je m’engage à fournir une copie de mon attestation d’assurance responsabilité civile ou à défaut une RCPE

     Je m’engage à fournir aux organisateurs et vétérinaires le carnet de santé et l’ensemble des papiers de mon cheval.

 J' autorise Association Attelage Ariège  à me photographier  et utiliser mon image.

 Je reconnais avoir été informé que si je quitte le parcours Association Attelage Ariège ne sera pas tenu 
responsable. De plus si je dois quitter le parcours je m' engage à avertir les responsables.

   Je m' engage à laisser le paddock ou le point d' attache des chevaux dans l' état ou je l' ai trouvé en 
arrivant. (Prévoir pelle, balais, fourche.)

   Je reconnais avoir été informé de prévoir le foin pour la journée l' eau est fournie par les Attelages
d' Ariège



                    * Inscription 

              Pour plusieurs participants dans une même famille 1 seule inscription sera demandée

• 10 €  par attelage ou cavalier non adhérent             * inscription    ..........x 10 €                   …................

• 5€ par attelage ou cavalier adhérent                        * inscription    …......x  5 €                      …................

              

              * Repas 18 €                                                             * repas     ................  x 18 €                   ….........................

                                                                                                                                             TOTAL.    …........................

 Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

Courrier à envoyer à:    Mr François GUAMIS 82 avenue Marquisat  31170 Tournefeuille

Chèques à l' ordre de : Association des Attelages d' Ariège


