Fiche d’inscription
au Vendée Horse Synergie Tour 2017
Nom : _______________
Prénom : ______________________
N° de Licence FFE : ______________
Téléphone : ______________________
Mail (obligatoire) : _______________________________________________
Participera au Vendée Horse Synergie Tour 2017 dans la catégorie suivante
(cocher la case correspondante) :
Niveau Club :

-  Solo
-  Paire
-  Team

Niveau Amateur :

-  Solo
-  Paire
-  Team

Niveau Amateur Poney :

-  Solo
-  Paire
-  Team

Niveau Amateur Trait :

-  Solo
-  Paire
-  Team

L’inscription du meneur vaut acceptation du Règlement du Vendée Horse Synergie Tour 2017.

Fiche - à retourner au Comité Départemental d’Equitation de la Vendée, Haras de la
Vendée, Rue Galliéni, 85000, La Roche sur Yon, ou
- à renvoyer par mail à cedric.fleury85@laposte.net :
accompagner de la fiche de renseignements cavaliers et chevaux.
Fait à _____________________________ Le __________________________
Signature
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Fiche de renseignements Speaker
Nom : _______________
Prénom : ______________________
Catégorie dans laquelle le meneur concoure (cocher la case correspondante) :
Niveau Club :

Niveau Amateur :

Niveau Amateur Poney :

Niveau Amateur Trait :

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Solo
Paire
Team
Solo
Paire
Team
Solo
Paire
Team
Solo
Paire
Team

Vos classements, votre structure d’accueil, votre association, votre coach :

Votre cheval, vos chevaux : (Noms, origines, année de naissance, palmarès, etc)

Votre ou vos partenaires (Vous pouvez préciser les informations sur papier libre) :
Nom du partenaire :
Activité :
Lieu d’implantation :
Numéro de téléphone :
Adresse e-mail :
Pensez à ajouter le justificatif (ou attestation) de partenariat avec vous, stipulant que «le partenaire autorise l'utilisation de son
nom, logo et image par l'Ecurie en question et par le CDE lors de ses opérations de promotion / communication du Vendée
Horse Synergie Tour.»).
Vous pouvez compléter cette fiche de tous documents destinés à l'animateur/speaker du concours précisant les activités de
votre (vos) partenaire(s) et en accord avec ce (ces) dernier(s).
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