
Troisième rencontre TANDEM du challenge 2011
Parc de la Prévalaye - RENNES - dimanche 18 septembre

Bulletin d’inscription à renvoyer à l’AACIV avant le 11 septembre 2011 - règlement à l’ordre de l’AACIV 

Association A Cheval en Ille et Vilaine
Maison Départementale des Sports - Equitation - 13 bis avenue de Cucillé 35 065  Rennes Cedex  
ou aaciv@wanadoo.fr 

Prenez bien note des conditions particulières de ce Tandem     :   

- Dans le cadre de la fête du Cheval de la ville de Rennes, l’animation TANDEM devra respecter les créneaux 
horaires imposés; aussi nous remercions à l’avance les participants pour leur ponctualité!

- Afin d’éviter tout risque d’accident, cette rencontre Tandem sera réservée aux couples cavaliers/chevaux 
ayant l’expérience du bruit et de l’agitation 

- Le nombre maximum de participants est fixé à 10 couples cavalier/cheval. 

Merci de préciser lors de votre inscription le niveau (1 : découverte, 2 : apprentissage, 3 : perfectionnement) sur lequel 
vous souhaitez évoluer !

Joindre les décharges de responsabilité et/ou autorisations parentales ci-dessous complétées si nécessaire.

Liens utiles : 

• Site internet de l’AACIV (rubrique disciplines>TANDEM) : http://www.aaciv.com/

• Blog du Tandem : http://blog.chevalmag.com/index.php/TANDEM/ 

• Forum Tandem (Moera35) : http://moera35.free.fr/forum/ 

• Site du centre équestre Les Chevaux du Bel Air : http://www.centre-ferme-equestre-rennes.com/ 

• Site du centre équestre Alliance Nature (“berceau” du Tandem) : http://www.alliancenature.ffe.com/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du
cavalier

N°licence 
FFE

ou n°police 
assurance

Nom du
cheval

N°SIRE
Inscription Tandem

Niveau 
(1 à 3)

Inscriptions
individuellesTest 

d’adresse
Test de 

franchise

 x 5€ x 5€

 x 5€  x 5€

 x 5€  x 5€

 x 5€  x 5€

 x 5€
 

x 5€

TOTAL
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Décharge de responsabilité

Pour les cavaliers non titulaires de la licence fédérale FFE 2011

Je soussigné(e)                                                                                                                                                                                                    

Demeurant (adresse complète)                                                                                                                                                                         
                                

Déclare  avoir  pris  connaissance  des  dangers  encourus  par  la  pratique  de  l’équitation  et  être  personnellement  garanti(e)  en 
responsabilité civile et individuelle accident, ainsi qu’en responsabilité civile propriétaire d’équidés pour les dégâts que mon/mes 
chevaux pourraient occasionner.

Déclare dégager de toute responsabilité l’Association A Cheval en Ille et Vilaine dans le cadre de l’animation TANDEM  du 18 
septembre  2011 à RENNES.

Lu et approuvé 

Signature et date 

Autorisation Parentale

Pour les cavaliers mineurs

Je soussigné(e)                                                                                                                                                                                                    

Demeurant (adresse complète)                                                                                                                                                                         

père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles)

Autorise mon enfant (nom, prénom)                                                                                                                                                               

A participer à l’animation TANDEM  du 18 septembre  2011 à RENNES.

Je déclare dégager de toute responsabilité l’AACIV dans le cadre des animations proposées.

Lu et approuvé 

Signature et date 

Autorisation Parentale

Pour les cavaliers mineurs

Je soussigné(e)                                                                                                                                                                                                    

Demeurant (adresse complète)                                                                                                                                                                         

père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles)

Autorise mon enfant (nom, prénom)                                                                                                                                                               

A participer à l’animation TANDEM  du 18 septembre  2011 à RENNES.

Je déclare dégager de toute responsabilité l’AACIV dans le cadre des animations proposées.

Lu et approuvé 

Signature et date 


