
 

 
 

GRAND REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE 2019 

 

Département de la Vendée 
Week-end des 6 et 7 juillet 2019 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription par équipage, par moyen de transport (ex : 1 van avec 2 chevaux), par affinités cavaliers et chevaux. 

Nombres de chevaux dans l’équipe :       

 

Cavalier    Meneur    Accompagnateur    Diner samedi soir  

Nom : Prénom : Date Naissance : 

Adresse : Mail : 

Port : N° licence : 

N° Ass. RC : 

N° sire cheval : 

N° sire cheval : 

Cavalier    Meneur    Accompagnateur    Diner samedi soir  

Nom : Prénom : Date Naissance : 

Adresse : Mail : 

Port : N° licence : 

N° Ass. RC : 

N° sire cheval : 

N° sire cheval : 

Cavalier    Meneur    Accompagnateur    Diner samedi soir  

Nom : Prénom : Date Naissance : 

Adresse : Mail : 

Port : N° licence : 

N° Ass. RC : 

N° sire cheval : 

N° sire cheval : 

Si mineur, veuillez préciser ci-dessous l’identité de l’adulte ayant autorité et participant au GRTE. 

Nom :  Prénom : Port : 

 

Véhicules : voiture  voiture + van  camion VL  camion PL  autre :       

Nombre de paddocks à prévoir (séparation chevaux) :  

  Signature obligatoire
 

Par ma signature, 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement du GRTE et en accepte les conditions. 

Je déclare avoir souscrit une assurance RC pour moi-même et pour mon ou mes chevaux. 

J’autorise la publication de photos prises lors du GRTE 2019. 

Je dégage le CRTE PDL, le CDTE 85, l’AREV et L’ALED de toutes responsabilités en cas d’accident, de vol. 
 

Forfait deux jours du samedi matin au dimanche après-midi. 

Cavalier ou meneur  85 x        

Cavalier ou meneur + licence verte 

(10 € valable 1 mois) 

 95 x         

Accompagnateur meneur  80 x        

Forfait du samedi soir repas au dimanche après-midi. 

Cavalier, meneur, accompagnateur  70 x        

Forfait repas du samedi soir. 

Repas samedi soir  25 x        

Total  
 

Arrivée prévue :   vendredi soir (avant 21h)  

   samedi matin (après 7h)   

     samedi soir (avant 19h)   

La soirée du vendredi soir n’est pas comprise dans le forfait. 
 

IMPORTANT : Joindre une photocopie du livret de vos chevaux (pages identification, numéro sire et 

vaccination à jour). Attention le livret peut vous être demandé sur place. 

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin dûment complété, signé, accompagné du 

règlement (chèque encaissé à l’inscription) à l’ordre du « GRTE Pays de la Loire ». Une confirmation, vous sera 

adressée par mail après réception de votre engagement. 

Renseignements complémentaires Tel   : 06 82 27 90 53, 06 51 43 06 02 

Veuillez envoyer votre inscription Par mail  : communication@cdte85.fr 

             Par courrier : CDTE 85, 12 rue des Boiveries, 85320 la Couture. 

  

 


