Bulletin d’inscription
A retourner à : Franches Equi Trail, Anaïs Gunsch, Haut-du-Village 37, 2353 Les Pommerats,

inscriptions@franchesequitrail.ch

Nom : . ....................................................

Prénom :. ..........................................................

Rue : . .......................................................

Localité : ..........................................................

No de téléphone : ...............................

Nom du cheval : .............................................

Adresse mail : …………………………………
Repas accompagnant(s) (soir)
Nombre : ........... Prix : fr. 20.— (dessert compris, à payer lors de l’inscription)
Date de naissance du cavalier :
Catégorie I 

..................

Catégorie II 

Langue : Français 

Allemand 

Boxe 1 nuit (vendredi à samedi ou samedi à dimanche*)

2 nuits *

Ligne d’attache 1 nuit (vendredi à samedi ou samedi à dimanche*)

2 nuits*

*souligner ce qui convient
Heure de départ souhaitée : .............................................. (selon disponibilités
inscriptions)

et ordre d’arrivée des

En équipe avec (nom et prénom), prière d’indiquer l’équipe complète :
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
Catégorie I (adultes dès 15 ans)
Catégorie II (enfants jusqu’à 14 ans).

Prix : fr. 80.—
Prix : fr. 60.—

Les enfants jusqu’à 14 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte par groupe de quatre
enfants. Un seul parcours pour les adultes et les enfants.
Le prix de l’inscription comprend : la copie de la carte topo en couleur, le café-croissant au départ, le
ravitaillement de midi, le souper, le dessert et la plaque souvenir.
Boxe à l’écurie de la halle-cantine (paille et foin)
Ligne d’attache à l’écurie de la halle-cantine (paille et foin)

Prix : fr. 20.— par nuit
Prix . fr. 15.— par nuit

Les finances d’inscription doivent être versées en même temps que l’envoi des inscriptions au moyen du
bulletin ci-joint. Prière d’effectuer vos paiements par virement bancaire ou e-banking. Merci
d’éviter de payer par la poste, ceci permettant d’éviter des frais. Merci d’utiliser un bulletin de
versement et d’inscription par cavalier. Tout paiement sur place sera majoré de fr. 10.—.
Coordonnées bancaires :
Banque Raiffeisen Franches-Montagnes, 2350 Saignelégier - compte : 23-2428-3
CH71 8080 8005 9000 0050 4202 6
Franches Equi Trail, 2350 Saignelégier
Délai d’inscription : vendredi 23 août 2019

