
 Challenge Tandem 2012

6e étape – Caval'Natura 

 21 octobre 2012

Bulletin d’inscription à renvoyer à Caval'Natura avant le 14 octobre 2012 - Règlement à 
l’ordre de Caval'Natura.

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

Caval'Natura – La Chaperonnais – 35450 Dourdain ou par mail à cavalnatura@gmail.com 

(IMPORTANT !!!! Mettre « TANDEM » en objet)

o Un même cheval/cavalier peut participer 2 fois maximum au même test (mais couples différents),  
avec un maximum de 4 tests par rencontre.

o Chaque participant doit amener un lot « surprise » d’une valeur minimum de 2€. La totalité des 
lots sera exposée lors de la remise des prix, les premiers au classement auront alors la primauté  
pour choisir leur lot. Votre lot devra être donné au plus tard lors de la présentation.

o  PORT DE LA BOMBE obligatoire pour les mineurs sur tous les tests. PROTECTION DORSALE 
obligatoire pour les mineurs, et BOMBE obligatoire pour les adultes, sur les tests de franchise.

Nom du
cavalier

N°licence
FFE

ou n°police
assurance

Nom du
cheval

N°SIRE Test
ADRESSE

Test
FRANCHISE

Composition 
équestre

X 5€ X 5€ X 5€

X 5€ X 5€ X 5€

X 5€ X 5€ X 5€

X 5€ X 5€ X 5€

TOTAL = 5 € x ___ = ____ €

!!! Et n'oubliez pas d'amener un petit lot !!!

mailto:cavalnatura@gmail.com


Décharge de responsabilité

Pour les cavaliers non titulaires de la licence fédérale FFE 2012

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 le centre Caval'Natura dans le cadre de l’animation TANDEM du 21 octobre 2012 à  
DOURDAIN.

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 21 octobre 2012 à DOURDAIN.

Je déclare avoir pris connaissance du règlement Tandem, des risques qui sont liés à sa pratique, du fait qu’il s’agit d’une 
animation non officielle, de l’absence de PAC (Poste de secours) sur place durant les tests.
Je déclare laisser mon enfant sans surveillance durant toute cette journée et décharger le centre Caval'Natura de toute 
responsabilité en dehors des tests proprement dits.

ou (rayer la mention inutile) :

Je déclare confier la garde et la responsabilité de mon enfant à (nom, prénom, statut) :

____________________________________ après accord de celui (celle)-ci.

Lu et approuvé
Signature et date


