
75 

EUROS 

Bulletin d’inscription 

GRTE à ROYBON (38) 

Du 4 au 6 juin 2022 

Inscription individuelle 
 
A retourner avant le 27 mai accompagné de votre règlement à :  
CDTE ISERE, 25 chemin de la Tanche 38730 CHELIEU 
 
Informations cavalier : 
 
Nom :       Prénom :   
Date de naissance : 
Tel :       Sexe : M  F  
Adresse : 
CP :       Ville : 
E-mail : 
N° Licence FFE : 
 
Informations cheval : (Attention les chevaux doivent être à jour de leurs vaccins !) 
 
Nom : 
N° SIRE :      Sexe : Entier  Hongre   Jument 
 
Informations logistiques : 
 
Je resterai sur site jour + nuit et je souhaite réserver une place pour faire un paddock      avec van        voiture          
camping-car         tente  
 
        Je veux un paddock mais j’arriverai sur site chaque matin     Pas de paddock nécessaire 
 
NB : merci de prévoir votre matériel (piquets / fil / pile) pour faire votre paddock 
 
Formules proposées (cocher les cases correspondantes) : 
 
 FORFAIT COMPLET :  Rando du samedi après-midi / Repas du samedi soir 
    Petit déjeuner du dimanche matin / Rando du dimanche avec repas à midi 

Repas concert avec le groupe JESSANDWEST du dimanche soir 
Petit déjeuner du lundi matin / Repas du lundi midi 
Bivouac et paddock avec foin pour les chevaux 
Cadeau souvenir 
 

 FORFAIT COMPLET ACCOMPAGNANT : ………………………………………………………………………………………… 65 EUROS 
 

 AU DETAIL :  □ Inscription pour les randonnées………………………………………………………………… 10 EUROS 

□ Repas du samedi soir…………………………………………………………………………………. 21 EUROS 

□ Déjeuner du dimanche matin ……………………………………………………………………..6 EUROS 

□ Repas du dimanche midi …………………………………………………………………………….12 EUROS 

□ Repas concert avec le groupe JESSANDWEST du dimanche soir…………………. 26 EUROS 

□ Petit déjeuner du lundi matin…………………………………………………………………….. 6 EUROS 

□ Repas du lundi midi……………………………………………………………………………………. 19 EUROS 

 
 



Bivouac et paddock avec foin pour les chevaux gratuit 
 

Si non licencié FFE, licence verte à 10 EUROS en supplément. 
 
Règlement par chèque à l’ordre du CDTE ISERE, celui-ci sera encaissé 15 jours avant l’évènement. 
 
En m’inscrivant, j’accepte le règlement du GRTE ISERE. 
 
Date : 
 
Signature avec mention « bon pour accord ». 
 

  


