
 

 

Ce bulletin est à compléter et à envoyer au plus tard le lundi 17 août 2020 

 

Mail : equitencommingesp@gmail.com 

Courrier : 10 rue du goutil - 31210 Ponlat-Taillebourg 

 

 

1 bulletin par groupe et/ou association (cavalier, VTT ou pédestre).  

Le prix pour ces 2 jours de rallye est de 29 € par personne.  

 

 

Ce prix comprend : 

- Le pot d'accueil du samedi soir  

- Le repas du samedi soir + la soirée 

- L'hébergement en chambre au Relais du Bois Perché  

- Le petit-déjeuner du dimanche matin 

- Accès libre à la piscine du Bois Perché 

 

Pour les cavaliers/meneurs : 

Merci de prévoir votre clôture (piquets, ruban, batterie), les chevaux seront logés 

dans des paddocks.  

Eau disponible sur site.  

Du foin sera disponible sur demande au tarif de 2€/botte. 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le pique-nique du dimanche midi  

 

Le Relais du Bois perché propose un pique-nique à 11€/pers, ou un Petit Casino se trouve à 

proximité de la structure. 
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INSCRIPTION 
 

ENTOURER LA RÉPONSE CORRESPONDANT À VOTRE CAS : 
 

Cavalier       VTT                        Pédestre 

 

 

Nom de l’association/ entitée référente groupe : 

……………………................................................................................................................  

Prénom référent/e : ....................................................................................................... 

Nombre de personnes : ……………………………………………………………………………………. 

Noms et prénoms participants : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse entitée référente : ............................................................................................. 

Numéro de téléphone : .................................................................................................. 

Adresse mail : .................................................................................................................  

 

Pour les participants cavaliers/meneurs uniquement, veuillez indiquer :  

- N° de licence FFE 2020 ou autre : 

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

 

Nous vous rappelons, que les éléments de sécurité de type bombe d’équitation 

et casque de vélo, sont vivement recommandés. 

 

Votre inscription sera définitive dès réception de votre chèque d’un montant de 29€ 

à l'ordre d’Equit’En Comminges Pyrénées, à l'adresse suivante :  10 Rue du 

Goutil - 31210 PONLAT-TAILLEBOURG 

 Date et signature 
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