
ANCC – Secrétariat des inscriptions – Panièvre 86510 CHAUNAY  - pi.gaullier@wanadoo.fr         « fiche verte »
87510 Saint Jouvent              

Pèlerinage  Equestre Ascension – Pentecôte 2015
Pardon aux chevaux de l’Iles de St Gildas

du 27 au 31 mai 2015

FICHE d’ INSCRIPTION bis
A renvoyer avant le 15 avril 2015

Je, soussigné(e), nom et prénom - M. Mme. Mlle (1)…..
Adresse……………………………….……
Code Postal…… Ville ……

Date de naissance .. Téléphones…
E mail ……… Rappel des Coûts

m’inscris au pèlerinage non compris la cotisation ni l’assurance
en totalité (l) - partiellement (l) (sous réserve des possibilités restantes)

euros
avec les hébergements prévus (1) - je serai hébergé à l’hôtel, réservé et réglé par mes soins (1) 

Je viens avec un cheval personnel (1) -nom du cheval … 260
Je réserve un cheval de location (l) – pour que mon cheval puisse me choisir,  je lui indique :         ……..   630

ma taille….. mon poids….. mon niveau équestre….
J’apporte ma selle (1) une bride - un filet – un tapis à poches – des sacoches – des fontes (1)

Formule location » 1 cheval pour 2 »  (1) Je demande un 2e cavalier(e) pour partager mon cheval (1) 400
Je viens avec un 2e cavalier(e) (1)  qui enverra (1) sa fiche d’inscription et son chèque  de    400
Pour les premiers jours (1) pour le week-end (1) pour tout le pèlerinage avec demi-intendance (1)
Je viens pour l’intendance (l) avec ma voiture (l) je peux conduire une voiture (l) un van (permis E) (l)            180

J’arriverai 

I -le mercredi 27 mai : au château de Pommorio à TREVENEUC (1) l’après-midi (1) pour dîner (1)  plus tard (l)   
- en voiture (l) - dans la nuit (l).- environ vers         h    - avec van ou camionnette (l)

II – le jeudi 28 mai : - par le train (1) arrivant en gare de St BRIEUX à   h.    (1)  - Rendez vous à la gare dans le 
hall vers la   porte principale où je désire que m’attende quelqu’un de l’ANCC 
III - plus tard : - pour rejoindre en voiture ( 1) avec cheval personnel (1)  à .. vers               h

et règle un acompte au prorata de ma présence, soit ………………………………………
Je joins la photocopie de ma licence fédérale (1) ou, si prise par l’ANCC, (1)  j’indique le n°…
Je demande une licence et joins le montant (1) selon  page 3………………………………….
Je joins un chèque du coût prévu, soit .. €  (selon « Coûts » page 3 du document d’organisation)
à ordre de l’ANCC Possibilité d’un chèque global avec détail du règlement ou plusieurs chèques

J’ai pris connaissance des conditions financières du pèlerinage. J’en règlerai le solde s’il dépasse le coût 
prévu ou recevrai le trop-perçu éventuel selon le décompte des frais réels qui me sera envoyé par l’ANCC après le 
pèlerinage. Je m’engage à respecter les consignes données ainsi que les distances de sécurité entre chevaux et 
groupes lors de la marche et des haltes.
Fait à …….. le …. Signature :

Je repartirai le lendemain lundi 1er juin et demande à réserver un hébergement chez la famille de 
Frédérique Herbet (1), de Patrice Gaullier : M & Mme X Mourot (1), et (l) un paddock pour mon cheval à la 
Ferme  de Syet au coût supplémentaire de 8 € par jour de pension dont je règlerai le montant au gite à mon départ.

(l) rayer la mention inutile ou/et entourer l’option choisie


