Association des Randonneurs du Pays d’Auge

MAROLLES 14100
P.O.T.E (Parcours d’Orientation et de Tourisme
Equestre)
Le 19/09/2021

Fiche d’inscription à retourner avant le 12/09/2021 (voir procédé ci-dessous)
L’inscription est définitive après les renseignements complets et les documents joints à la fiche d’inscription :
Autorisation parentale pour mineur non-accompagné d’un parent (sauf s’il a une licence compétition), assurance et
règlement (qui ne pourra être remboursé après le 04/10, puisque les frais fixes seront engagés.)

Cavalier :
Adresse :
N° licence pratiquant :
Nom du cheval :

Tél. :

Année naissance :

e-mail :
ou sur place donner et signer : compagnie + N° assurance RC en équitation.
N° de sire :

Cavalier :
Adresse :
N° licence pratiquant :
Nom du cheval :

Tél. :

Cavalier :
Adresse :
N° licence pratiquant :
Nom du cheval :

Tél. :

Année naissance :

e-mail :
ou sur place donner et signer : compagnie + N° assurance RC en équitation.
N° de sire :
Année naissance :

e-mail :
ou sur place donner et signer : compagnie + N° assurance RC en équitation.
N° de sire :

Comme en 2019, cette année vous avez le choix entre 2 parcours : POTE (entre 20 et 25km)
ou miniPOTE (entre 15 et 20km)

Parcours choisi : POTE ou miniPOTE (barrez la mention inutile)
Le concurrent atteste par son acte d’inscription avoir lu et accepte : règlement, consignes et infos.

A

Le

INSCRIPTION : ……………………………………………………………….20 € x
Total
Comprenant (pour le cavalier uniquement) : café, croissant, carte couleur, plaque, pot de l’amitié.

=
=

€
€

Pour une ou des inscriptions 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 suivant le nombre de cavaliers
3) payer par chèque à l’ordre de l’A.R.P.A. et renvoyer par courrier à l’adresse ci-dessous :
A.R.P.A. GOURDEAU JEAN 5 RUE MARIE CURIE 14100 LISIEUX

