
BULLETIN D'INSCRIPTION TRANS
A renvoyer impérativement avant le 30/04/2013

(Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du bulletin dûment complété et du règlement par chèque)

Renseignements inscription individuelle 
ou chef de groupe

Pour les groupes, précisez les noms, prénoms et numéros d’adhérents* 
(obligatoire pour TOUS) de CHAQUE participant

Numéro d’adhérent* : ___ / ___ / ___/

NOM 
/Prénom :______________________________________

Adresse :_______________________________________

__/__ / __/__/__/________________________________

Téléphone :_____________________________________

NOM / Prénom : _______________________________N° adhérent* : ___ / ___ / ___/

NOM / Prénom : _______________________________N° adhérent* : ___ / ___ / ___/

NOM / Prénom : _______________________________N° adhérent* : ___ / ___ / ___/

Personne à contacter en cas d’accident :______________________________________

Tél. fixe :_________________________    Tél. portable :_________________________

(*) Si vous régularisez votre adhésion 2013 en même temps que votre inscription, nous vous demandons de faire 2 chèques séparés à l’ordre de l’AACIV.

Signature obligatoire : Par ma signature :
 Je déclare que mes accompagnateurs et moi-même avons une assurance RCPE pour nos chevaux.
 Je déclare que mes accompagnateurs et moi-même avons pris connaissance du règlement et des annexes et les acceptons.
 J’adhère à la charte éthique de l’AACIV
 J’autorise la publication de photos prises lors de la Trans Ille-et-Vilaine et sur lesquelles mes accompagnateurs ou moi-même seraient présents.
 Je dégage l’AACIV de toute responsabilité en cas d’accident.
 Je m’engage à ne pas me comporter comme un “yaca râleur” et à respecter le travail des Bénévoles grâce à qui cet événement a pu voir le jour.
 Les participants ont pris note du fait qu’en cas d’annulation de l’inscription avant le 04/05/2013, 50% du montant indiqué ci-dessus ne sera pas  

remboursé, et qu’après cette date, aucun remboursement ne sera effectué.

Joindre à ce bulletin, une copie de votre RC cavalier ou Licence + copie de la RCPE 
ou assurance RC cheval (nom cheval) + copie n° SIRE et nom cheval + Vaccins + Puçage

Préciser pour chaque journée le nombre de participants dans la case concernée
↓

Forfait TRANS complète
- repas du soir + petit déjeuner du mercredi soir au dim. matin
- hébergement cavalier nuitée
- hébergement et alimentation cheval
- forfait cartes couleur (copies cartes IGN au 1:25 000)

MERC.8 MAI
Prévoir duvet + tente

JEU. 9 MAI
Prévoir duvet

VEN. 10 MAI
Prévoir duvet

SAM.11 MAI
Prévoir duvet + matelas

DIM.12 MAI
Prévoir duvet + matelas

_____ x 140€

Forfaits « la Trans à la carte »
** Le forfait comprend par défaut le dîner suivant la randonnée, la nuitée et le petit déjeuner du lendemain ; pour toute autre situation, contacter Carole !

Forfait Étape Adulte
- idem forfait Trans, pour 1 ou plusieurs journées au choix** _____ x 38€ _____ x 38€ _____ x 38€ _____ x 38€

///////////////
///////////////

Forfait Étape Jeune (- de 18 ans)
- idem forfait Trans, pour 1 ou plusieurs journées au choix** _____ x 34€ _____ x 34€ _____ x 34€ _____ x 34€

///////////////
///////////////

Journée seule 
- accueil et distribution des copies cartes IGN couleur le matin _____ x 12€ _____ x 12€

///////////////
/////////////// _____ x 12€ _____ x 12€

Prestations annexes (réservation obligatoire ; veuillez préciser le nombre dans la case)

Repas supplémentaire
- Pour les accompagnateurs - sans cheval - à l'étape du soir
Réservation obligatoire; tarifs à définir, à régler sur place

_____ _____ _____ _____ _____

Formule pique-nique
- le jeudi 09/09 (jour férié) : sandwich, fruit
- le vendredi 10/05 : galettes-saucisses, crêpes
Réservation obligatoire; tarifs à définir, à régler sur place
Attention ! Les pique-nique ne sont pas inclus dans les forfaits

///////////////
///////////////
///////////////

_____ _____ ///////////////
///////////////
///////////////

///////////////
///////////////
///////////////

Granulés fournis par l’organisation
Les granulés sont prévus dans votre forfait étape (granulés Club) mais  
pour éviter tout gaspillage, nous vous remercions de nous informer si  
vous retenez cette option ou non (apport de vos propres granulés).

□ OUI                              □ NON

Montant total du chèque de règlement ci-joint (établi à l’ordre de l’AACIV) = ___________ €

Association A Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV) - Maison des Sports - équitation 13B av. de cucillé - 35 065 RENNES Cedex - http://www.aaciv.com/  

http://www.aaciv.com/

