
GRAND REGIONAL DE TOURISME EQUESTRE 2022                                                                         

 

Département de la Sarthe 

Week-end du 18 et 19 juin 2022 
 

  

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 Un bulletin d’inscription par participant 
 

□ CAVALIER  □ ACCOMPAGNATEUR   
        (Cocher la case correspondante) 
 

Licence 2022 FFE préciser le numéro     /_______________/_/ 

NOM                                                                                                         

Prénom_______________________               Né (e) le : ___________     mobile : ------------------------ 

Adresse__________________________________________________ 

Courriel :   …..........................................................@................... 

Signature obligatoire  

 

      Si vous souhaitez prendre votre licence, veuillez nous contacter au : 06 45 60 48 55 

      Licence annuelle 36 euros ou licence 1 mois 10 euros 
 

Par ma signature 

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

➔Je déclare avoir souscrit une assurance RC pour moi-même et pour mon cheval. 

➔J'autorise la publication de photos prises lors du Grand Régional 2022 et sur lesquelles je serais présent. 

➔Je dégage Aurel’Horse et le CRTE des PDLL de toute responsabilité en cas d’accident, de vol. 

➔Je m'engage à respecter les horaires et le travail des bénévoles grâce à qui cet événement a pu voir le jour. 
         

MINEUR 

Préciser ici l'identité de l'adulte ayant autorité et participant au Grand Régional 

Nom : ...................................................... 

Prénom : …............................................. 

 

FORFAIT :   - 2 jours du Samedi 18 juin matin au Dimanche 19 juin 2022 après-midi  90 € 
                      -  accompagnant ne participant pas à la randonnée mais qui souhaite venir uniquement à  

             la soirée festive du samedi soir 25 € 
 

Arrivée prévue :    □ vendredi soir préciser l'heure …................... 

                              □ Samedi matin                          

 

IMPORTANT : JOINDRE UNE PHOTOCOPIE DU LIVRET DE VOTRE CHEVAL 
                           (PAGES IDENTIFICATION, NUMERO DE SIRE ET VACCINATION A JOUR). 

                            Attention le livret peut vous être demandé sur place le jour de la randonnée 

 

 

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

règlement à l'ordre du CRTE Pays de la Loire 

Documents à renvoyer chez :  GRTE SARTHE                                                  Signature : 
                                               AUREL’HORSE 
                                               216 Chemin, Les Ragotteries, 72110 Courcemont 



 
 

 


