FORMULAIRE
SOUSCRIPTION LICENCE 2019
L’agence HORSE RIDE AWAY est adhérente à la Fédération Française d’équitation, dans ce cadre elle vous offre la
possibilité de souscrire votre Licence 2019 qui vous protège dans la pratique des activités équestres.
Tarif pour une licence annuelle (jusqu’au 31 Décembre) :
- 36 € pour les adultes
- 25 € pour les cavaliers de moins de 18 ans
Tarif pour une licence verte (valable 30 jours) :
- 10€
Seuls 5 € de frais de gestion par personne sont demandés pour une licence annuelle et 2€ pour une licence verte, aucune
adhésion à un club ou une association n'est nécessaire.
Pour demander votre licence il vous suffit de nous renvoyer le formulaire rempli accompagné du règlement par chèque à
l’adresse suivante : HORSE RIDE AWAY 7 rue du Maréchal Foch, 14140 Livarot Pays D’auge
(Pour un règlement par carte bleue, vous pouvez nous joindre au 02.31.31.18.10)
INFORMATIONS CAVALIER :
Nom : ___________________________________________ Prénom : ________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Code Postal : _________________ Ville : __________________________________ Pays : ________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/_______ Sexe : □ Femme □ Homme
Pour un cavalier mineur, nom + prénom du père, de la mère ou du tuteur légal : ________________________________
S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre n° de licence: ________________________________________________

Licence année
(valable jusqu’au 31/12/2019) :

Licence verte
(valable 30 jours à partir de la date de souscription) :

Licence Adulte 36€

Licence verte 10€

Licence Mineur 25€

Frais de gestion 2€ par licence

Frais de gestion 5€ par licence

Total

Total
Signature :
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