Janvier 2019

FORMULAIRE D’INSCRIPTION TOP 7 ENDURANCE 2019
Le « TOP 7 – Endurance » est un circuit qui s’adresse aux chevaux d’endurance de 7 ans montés
par des cavaliers français et ayant été inscrits au circuit auprès de la FFE.
Le circuit « TOP 7 - Endurance » se déroule sur des CEI1 et 2* identifiés, à l’issue de chaque étape
des points sont attribués.

La demande d’inscription d’un cheval au Top 7 Endurance 2019 vaut acceptation du règlement
du Top 7 endurance disponible en ligne www.ffe.com/Disciplines/General/Endurance/Circuits
par l’ensemble des cavaliers et propriétaires.

Le montant de l’inscription d’un cheval, pour la saison en sus des droits d’engagement dans les
concours, est de 100 €. La dotation du classement général est versée à l’issue du circuit sur le
compte engageur utilisé lors de l’inscription.

La date limite de demande d’inscription d’un cheval au Top 7 Endurance 2019 est fixée au 19 août
2019 (cachet de la poste faisant foi).
Les participations aux CEI1* précédant l’inscription ne seront pas prises en compte dans le
classement du Circuit Top 7 Endurance.

Engagement d’un cheval dans une étape du Top 7 Endurance 2019 :
La participation d’un cheval au Top 7 Endurance 2019 ne modifie en rien la procédure
d’engagement figurant au programme du concours, chaque engageur doit s’assurer que son ou
ses cavaliers sont bien engagés dans l’épreuve CEI 7 ans.

Formulaire à renvoyer à la
Fédération Française d’Equitation
Parc Equestre - La Colonie
41600 Lamotte Beuvron
Ou par mail à clementine.desbordes@ffe.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION TOP 7 ENDURANCE 2019

A. Information cheval
Nom : …………………………………………………………..
Numéro SIRE : ………………………………………..
Numéro FEI : …………………………………………….
Nom et prénom du propriétaire : …………………………………………………………………………
Téléphone :………………….....
Mail :……………………………………………………………………….@...............……............................

B. Déclaration d’inscription du responsable du cheval (doit être majeur) :
Je soussigné …………………………………….……………………, numéro de licence n°………………………… :
 Atteste être le propriétaire ou avoir l’autorisation du propriétaire du cheval sus mentionné
pour l’inscrire au circuit Top 7 Endurance FFE.
 Autorise le prélèvement des frais d’inscription (100€) sur mon compte FFE Compet :
-

Numéro :…………………………………………….

Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Signature (obligatoire)

Date :…………………………
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