COMITE REGIONAL D’EQUITATION DE NOUVELLE CALEDONIE
MAISON DU SPORT 24 rue Duquesne- BP25- 98845 Nouméa Cedex
Tel/Fax : (687) 26 27 70 – mail : equitation@lagoon.nc –www.crenc.nc – Ridet : n° 675173.0001

Stage western CRE-NC animé Mr HUPP Will, assisté de Mme LASBLEIZ Céline
Organisé par le CRE-NC en partenariat avec l’ATEW-NC
Et le centre équestre LWT de La Foa

CAVALIER :
Nom du cavalier : …………… …… Date de naissance:…………………
Adresse:……………………………..……….…………………………………
……………………
Téléphone :…… …
Email:………………………………………………………
N° licence 2022 :……………………
STAGE -Lundi 8 ~Mardi 9~Mercredi 10 et Jeudi 11 Août 2022
10 000 Frs* par cavalier membre des cercles western 2022 pour 4 jours**
20 000 Frs* par cavalier licencié pour 4 jours **
18 000 Frs* par cavalier licencié pour 3 jours **
15 000 Frs* par cavalier licencié pour 2 jours **
12 000 Frs* par cavalier licencié pour 1 jour **
*Repas du midi inclus
**Règlement par chèque (à l’ordre du CRE-NC) avant le 31 Juillet 2022 et
payable à la réservation
MONTURE :
 Privée

 Location LWT

Nom du cheval : ………………………………… Contrat d’engagement 2022
CRE-NC (sauf si déjà présenté au Club) et une Attestation de RC (sauf si déjà
présenté au Club)
Besoin d’un paddock
Contrat d’engagement CRE-NC2022
Attestation RC (voir page
Voir page 2 pour les Autorisations et Attestations.
Voir page 3 pour l’Annexe n°1.

AUTORISATION ET ATTESTATION

 Pour les mineurs
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………….. autorise mon
enfant …………………………………………………….… à participer au stage
organisé par le CRE-NC.
Droit à l’image : Des photos et/ou des vidéos, sur lesquelles pourront apparaître
mon enfant, pourront être utilisées en vue de promouvoir le comité régional
d’équitation de Nouvelle-Calédonie et l’association ATEW-NC. Je peux me
rétracter à tout moment, sur simple demande écrite.
Date/Signature du responsable:

 Droit à l’image pour tous : Des photos et/ou des vidéos, sur lesquelles
je pourrais apparaître, pourront être utilisées en vue de promouvoir le comité
régional d’équitation de Nouvelle-Calédonie et l’association ATEW-NC. Je
peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite.
Date/Signature du cavalier :

 Assurance :
Je soussigné(e) ……………………………………………………….…..
Propriétaire des chevaux suivants :
1. ……………………………………
2. ……………………………………
atteste sur l’honneur avoir pris une assurance pour leur rôle lors du stage
organisé par le CRE-NC et je m’engage sur l’honneur à payer tous frais si
nécessaire.
Date/Signature du cavalier :

