Défi-Nature Auvergne Rhône-Alpes
5 septembre 2021 – Les Aillons (73)
BULLETIN D’INSCRIPTION
« TRIATHLETE »
Droits d'inscription : 40,oo €
Les concurrents licenciés à une fédération (FFE, ATHLE, FFTri, FFC, FFCT) devront présenter leur licence de
l'année en cours. Les non-licenciés ainsi que les cavaliers ayant une licence « pratiquant » devront
présenter un certificat médical en cours de validité autorisant la pratique de la discipline en compétition.
Les équipes comprenant un cavalier non-licencié devront payer 10 € en supplément afin qu'il leur soit établi
une licence verte au nom du cavalier auprès de la FFE. Attention : aucun participant ne sera autorisé à
prendre le départ sans avoir présenté son certificat médical.

Nom :

...................................... Prénom : ..................................... Date de naissance : ................

Adresse :

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Email : ………………………………………………………….. N° de téléphone : ……………………………………….
Licencié(e) FFE :

oui
non
N° de Licence : …………………………………
Non licencié : prévoir 10 € suppl. licence verte

Licencié(e) ATHLE, FFTri :

oui

non

N° de Licence : …………………………………

Licencié(e) FFC, FFCT :

oui

non

N° de Licence : …………………………………

CHEVAL
Nom : ..............................................................

N°SIRE : ........................................

Signature

Tout participant mineur doit présenter une autorisation parentale. Si l’un des sportifs a - de 14
ans, ce dernier doit obligatoirement être accompagné d’un adulte sur la course. Préciser le nom
de cette personne ainsi que son numéro de téléphone mobile :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ce bulletin d’inscription est à retourner complété avant le 27 août 2021 accompagné d’un chèque de 40,oo€
ou 50,oo€ (si demande de la licence verte) à l’ordre du CRTE Auvergne Rhône-Alpes, à l’adresse suivante :
Comité Régional de Tourisme Équestre Auvergne-Rhône-Alpes
Maison des Sports - 4 rue des 3 meules - BP 90144 - 42012 St Etienne Cedex 2

Votre inscription sera confirmée à réception de ce bulletin.
Vous recevrez un e-mail de confirmation une semaine en amont de la course.

RESERVATION
DES REPAS

Je souhaite réserver :
•

Samedi Soir

Salade verte, Tomiflette, Dessert

…. x 15€

•

= …….. €

Dimanche midi

Crudités, Diots et frites, fromage ou dessert

…… x 13 €

= ……..€

Total = …… €
Hébergement des chevaux en paddock et possibilité de camping sur place : GRATUIT
Cette fiche ainsi que le règlement sont à envoyés accompagnés des bulletins
d’inscriptions avant le 27 août à l’adresse suivante :
CRTE Auvergne-Rhône-Alpes
Maison des Sports de la Loire - 4, rue des 3 Meules – BP 90 144
42012 St Etienne Cedex 02
Réservation par téléphone jusqu’au 2 septembre à l’adresse suivante :
charlene.crte.ara@gmail.com
Merci de faire un règlement séparé pour les repas à l’ordre de « ARATE »

