
LE CHEVAL DANS LA VILLE  le 28 Septembre 2019 à Poitiers 
BULLETIN D'INSCRIPTION  à renvoyer avant le vendredi 20 septembre 2019 

La participation est fixée à 10 € par cavalier licencié FFE (14 € cavaliers extérieurs) 

Elle comprend la participation, casse-croute du matin, Pause Sur les Cours, Spectacle du soir, Apéritif Buffet  

 
Pour toute information, appelez Patrick LUST 06 28 25 06 18 ou cheval.ville@cde86.fr 

En m'inscrivant, je  confirme avoir le niveau d’équitation pour une pratique en extérieur comme en groupe sur un parcours en circulation 
urbaine. J'atteste que mon/mes équidé(s) satisfait/ont aux règlements sanitaires et je fournirai les justificatifs nécessaires. Je note que le 

port de la bombe est conseillé et je prends acte de l’interdiction de circuler en ville en dehors de l’escorte de sécurité et en dehors des 
itinéraires autorisés, mon inscription à la randonnée en constituant l'accord implicite. 

 

Nom : .......................................  Prénom : ..............................  N° de licence…………….: ....................................... 

Adresse postale : .................................................................................................................................................................... 

                                                                                     Mél : ..........................................................Cavalier   - Meneur   

Nom de l’équidé : ............................................................................  - N° SIRE : ................................................................. 

Propriétaire si différent du cavalier/meneur (nom, prénom)……………………………………………………………………………. 

N° de portable permettant d’être joint durant la randonnée : ................................................ 

Autres membres de l'équipe:  
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire si différent du cavalier/meneur (nom, prénom)……………………………………………………………………… 
 
.Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire …………………………………………………………………………………………………. 
 
Nom Prénom : ……………………….…...  N° licence (FFE/Equiliberté): ..................... 
Cheval  / Nom: …………………………......... N° Sire:………………………….… 
Propriétaire …………………………………………………………………………………………………. 

Si plus de chevaux, faire au dos du document 
 

Participants : Les accompagnateurs participant ou non à la randonnée ne règlent une participation que s’ils assistent au 
Cocktail dinatoire du soir. Les meneurs et cavaliers règlent leur participation même s’ils n’assistent pas à la soirée.   
 
PARTICIPANTS….  Cavaliers FFE +      ...     accompagnateurs x 10 € =    
 Cavaliers extérieurs         accompagnateurs x 14 €   Total à régler ….………………€ 
 
Par chèque bancaire ci-joint à l’ordre du CDE 86 à adresser CDE 86 –LUST P.  1bis rue du Vallon 86410 DIENNE 

En ligne en cliquant http://www.cde86.fr/inscription.html ou www.cde86.fr pour remplir le formulaire et 
effectuer votre règlement par Carte Bancaire ou Paypal  

RÉSUME DU PROGRAMME:  

8 H 30 à 9 H 30: Départ de la randonnée pour les cavaliers et attelages  Casse-croute - 

11 H 00 à 11 H 30: Regroupement Promenade des Cours avec collation 

12h00 à 13h00 : Défilé centre-ville historique avec la Garde Républicaine 

13 H 00-18h00: Spectacle au Parc de Blossac  

16 H 30 Photo générale  

16 H 40 – 18 H 00 Spectacle 2éme partie 

16h45 à 17h30: Retour groupé direct des randonneurs 

19h 00: Spectacle au centre équestre. Apéritif du Grand Poitiers et buffet  
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