
Organisateur : …………………….......................................................................................

Désignation (Nom de la grande ville la plus proche) : ...................................................

 

Nombre de jours :    .............................        ...............................      .................................

Date de début :         .............................        ...............................      .................................

Date de fin :              .............................        ...............................      .................................

Lieu du concours : ............................................................................................................

Téléphone : ..............................................E-mail : .............................................................

Liste des épreuves prévues : 

       1er Jour : ......................................................................................................................

       2ème Jour :...................................................................................................................

       3ème Jour : ..................................................................................................................

       4ème Jour : ..................................................................................................................

 

Dimension espace remise des prix : ...............................................................................

Dimension aire(s) sécurisé(s) contrôles vétérinaires : ..................................................

Dimension aire(s) sécurisé(s) maréchal ferrant : ...........................................................

Présence d’un speaker accompagnant

 le président de jury : 
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1ère Candidature 2ème Candidature 3ème Candidature

Oui Non

FORMULAIRE DE CANDIDATURE  

ENDURANCE 2020

A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT

LE : 16/09/2019



A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE : 01/10/2018

Alimentation en électricité sur le parking camion :  

Alimentation en eau sur le parking camion : 

Nombre de douches chevaux : 

Nombres de boxes :  En dur : ............ Démontables : ............. A proximité : .................. 

Superficie parking camion : .............................................................................................

Superficie parking voitures : ............................................................................................

Restauration avec places assises: 

 

Présence de places assises :

Nombre de toilettes à disposition : .................................................................................

Nombre de douches cavaliers : .......................................................................................

Toilettes  handicapés : 

Avez vous des contacts presse ? si oui, lesquels:     

.............................................................................................................................................      
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Oui Non

Oui Non

Oui Non

Bancs ChaisesTribunes

Je soussigné ....................................................................................... (Prénom & NOM), 

Président du concours de ...................................................................................................

pose de candidature pour l'organisation d'une étape du GRC et m'engage à respecter le

cahier des charges et le règlement de ce circuit. 

Fait à .................................., le .............................................. 

Signature : (précédée de la mention "lu et approuvé").

NB : Ce formulaire ne remplace en aucun cas la saisie de la DUC.  
Veuillez joindre à ce dossier le chèque de caution de 500euros afin que votre candidature soit prise en compte. 

Oui Non

Oui Non

Midi

Oui NonSoir


