Association des Randonneurs du Pays d’Auge
LE PIN AU HARAS
Le 16/08/2020
Fiche d’inscription à retourner avant le 8/08/2019
(voir mode d’emploi ci-dessous)

RIDE & BIKE :

20.

28. Kms

RIDE & RUN :

10.

20. Kms

IMPORTANT : cocher ou surligner ou souligner la discipline et la distance choisie
L’inscription est définitive après les renseignements complets, les documents (autorisation parentale, certificat médical, assurance) joints et le règlement ne
pourra être remboursée après le 8/08, puisque les frais fixes (matériel, plaques etc.) seront engagés.

: majeur* ou mineur*. Tél. :

1) Cavalier :
Adresse :
N° licence FFE :
Nom du cheval :

e. mail :
ou N° d’assurance RC (en situation d’équitation)
N° de sire :

: majeur* ou mineur*. Tél. :

2) Co-équipier :
Adresse :
N° licence (FFC/FFCT ou FFA) :

e. mail :
ou fournir un certificat médical de moins d’un an précisant non-contre-indication à la pratique
du sport ou de l’athlétisme ou du vélo en compétition” à envoyer avec la fiche d’inscription.

* majeur ou mineur le jour de la manifestation : rayer la mention inutile.
(Autorisation parentale pour mineur non-accompagné d’un parent, à envoyer avec la fiche d’inscription)

Le concurrent atteste par son acte d’inscription :
1) - de sa bonne condition physique.
2) - avoir lu et accepte le règlement.
3) – ne pas faire de fausse déclaration.
A

Le

par concurrent (par pers)
(sans repas) : 20 €* x
par concurrent (par pers.)
(avec repas) : 30 €* x
Repas accompagnateur (boisson non comprise) : 10 € x
: Location de boxe (non paillé) du 15/08 :14h au 16/08 :18h
: 25 €
Montant :

INSCRIPTION :

=
=
=

*Comprenant (pour les concurrents uniquement) : café, croissant, carte couleur, dossard, contrôle vétérinaire, repas ou non,
plaque, pot de l’amitié.
Parking, eau pour chevaux, tables, chaises……etc.
Pour l’inscription du couple et un paiement en ligne :
1) enregistrer cette fiche d’inscription dans un dossier (nommé provisoirement)
2) remplir les renseignements de cette fiche, suivant le nombre de cavaliers
3) enregistrer à nouveau” (dans le même dossier)
4) renvoyer cette fiche d’inscription remplie, en pièce jointe, par mail à : arpa14@orange.fr
ou
5) imprimer la fiche, remplir manuellement, scanner, et renvoyer, en pièce jointe, par mail à : arpa14@orange.fr
6) payer par carte bancaire sur le lien TPE (terminal de paiement électronique) sécurisé ci-dessous (ctrl+clic gauche)
https://www.apayer.fr/randonneursdupaysdauge
ou
1) Imprimer cette fiche d’inscription
2) remplir les renseignements.

3) payer par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A. et renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :
ARPA 5 rue Marie CURIE 14100 LISIEUX
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