
   Ferme Equestre de Pesteau 

   Dimanche 5 avril 2020 

Dimanche 14 avril 2019 
 

Droits d’inscription : 60 € 

Les concurrents licenciés à une fédération (FFE, ATHLE, FFTri, FFC, FFCT) devront 

présenter leur licence de l'année en cours.  

Les non-licenciés devront présenter un certificat médical de moins de 1 an 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 carte (licence) vacances au Nom du cavalier auprès de la FFE. 

 

 

Ce bulletin d’inscription est à retourner complété avant le 15 mars 2020 (cachet de la poste 

faisant foi), accompagné d’un chèque de 60 € ou 70 € à l’ordre de Laurence COEVOET, à 

l’adresse suivante :  

Ferme équestre de Pesteau 

19, Pesteau le Bas 

89560 Merry-Sec 

 

 

Renseignements :            sur notre site:   www.equi-gite-pesteau.com 
 

         Sur notre page Facebook :      Ferme Equestre de Pesteau 

 
       Port : 06 68 34 72 80  

Mail : pesteau@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Votre inscription sera validée à réception de ce bulletin.  
 

Bulletin d’inscription 

http://www.equi-gite-pesteau.com/
mailto:pesteau@wanadoo.fr


 

NOM DE L’EQUIPE : _______________________ 
 

N° Tel mobile de contact : _________________________ 

 

 

Cycliste : 

Nom : ……………………………………………….  Prénom : …………………………………..    Date de naissance : ….... /…….. /………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Email : …………………………………………………………………….       Licencié(e) FFC,  FFCT : Oui            Non 

                 N° licence : ……………………………………. 

Tel :………………………………………………………… 

       Signature : 

Cavalier :  

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………..    Date de naissance : ..….. /…….. /………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

                  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….                   

 
 

Email : …………………………………………………………………….       Licencié(e) FFE : Oui            Non 

                 N° licence : ……………………………………. 

Tel :…………………………………………………………  (Non licencié(e) prévoir 10€ supplémentaire) 

 

Cheval : Nom : ……………………………………………………….       N° SIRE : ………………………………………………………………. 

 

       Signature :        

Coureur à pied :  

Nom : ……………………………………………….  Prénom : …………………………………..    Date de naissance :….... /…….. /….......... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

                   ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Email : …………………………………………………………………….       Licencié(e) ATHLE ; FFtri : Oui            Non 

                 N° licence : ……………………………………. 

Tel :………………………………………………………… 

       Signature : 


