
A.R.P.A. 
Association des Randonneurs du Pays d’Auge 

LISIEUX LE 2/06/2019 

Championnat départemental 

T.R.E.C. 
(Techniques de Randonnée Equestre de Compétition) 

 

Fiche d’inscription à retourner avant le 27/05/2019 
 

Cavalier :      Tél. :    Année naissance : 
Adresse :        e.mail : 
N° licence compétition  
Nom du cheval : Age (4 ans au moins) :                N° de sire : 
 
Cavalier :     Tél. :    Année naissance : 
Adresse :        e.mail : 
N° licence compétition   
Nom du cheval : Age (4 ans au moins) :             N° de sire : 
 
Cavalier :      Tél. :    Année naissance : 
Adresse :        e.mail : 
N° licence compétition   
Nom du cheval : Age (4 ans au moins) :             N° de sire : 
 

Choisissez votre épreuve : Club1 individuel, Club1 équipe, Club élite individuel, Club élite équipe, 
Amateur 3 DUO ou individuel, Amateur 2 DUO ou individuel + spéciale PTV + spéciale POR : club1, 
club élite, Amateur3, Amateur2. 
 En soulignant ou surlignant l’épreuve choisie. 
 
INSCRIPTION sans repas, individuel :               25 € x             =            € 
INSCRIPTION sans repas, en DUO :    50 € x    =    €  
INSCRIPTION sans repas, par équipe :  100 € x    =    €  
INSCRIPTION sans repas, spéciale individuelle :    15 € x    =    € 
Plateaux repas + eau :               10 € x             =            € 
  TOTAL     =             €  

 

L’inscription comprend : Café, croissant, carte couleur, lot, plaque et pot de l'amitié. 
Le (les) cavalier(s) soussigné(s) :                                                                            déclare(ent) : 
- avoir pris connaissance du programme du T.R.E.C 
- se soumettre par le fait de l'inscription à toutes les règles valables pour ce T.R.E.C 
- déclare ne pas faire de fausse déclaration. 
- dégage l’A.R.P.A. de toute responsabilité pour les accidents qui pourraient arriver à son cheval, ses accompagnateurs ou lui-même ; tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur du T.R.E.C.  
 
 

     A                                                                    le     signature  
                          

Pour une Pour une Pour une Pour une ou des inscriptions et un paiement ou des inscriptions et un paiement ou des inscriptions et un paiement ou des inscriptions et un paiement en ligneen ligneen ligneen 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)1)1)1)    Imprimer cette fiche d’inscription  
2)2)2)2)    remplir les renseignements suivant le nombre de cavaliers 

3) payer par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A. 5 rue Marie CURIE 14100 LISIEUX 
 

Source – normandietrec.fr -  mai2019 

 


