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1er trophée des Folco D’or 

Bulletin d’inscription 
à retourner avant le 26 juillet  2019  à la Communauté d’Agglomération de Nîmes Métropole – Service 
des Affaires culturelles- 3 rue du Colisée 30947 Nîmes Cedex 9  ou à  julie.rodrigues-da-silva@nimes.fr 

Représentation : 
 Individuelle 
 En groupe (préciser le nombre de chevaux et les nom et prénom du représentant du groupe, s’il y a lieu 
le nom du groupe) : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

I. Cavaliers

Nom et prénom cavalier 1 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………… 

J'atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 1 :    Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 
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Nom et prénom cavalier 2 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 2 :    Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 

Nom et prénom cavalier 3 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………… 

   Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 3 : 
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Nom et prénom cavalier 4 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………… 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 4 :    Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 

Nom et prénom cavalier 5 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………... 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 5 :    Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 
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Nom et prénom cavalier 6 : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :
……………………………………………………………………………………………………………... 

J’atteste avoir lu et accepté le règlement 
Je certifie exacts tous les éléments mentionnés ci-dessus 

Signature du cavalier 6 :    Signature du représentant légal (s’il y a lieu) 

II. Cavalerie

Cheval 1 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Cheval 2 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Cheval 3 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Cheval 4 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Cheval 5 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Cheval 6 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 
Sire : ………………………………………………………………………………………………………. 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………. 
Sexe :  Hongre  Femelle   Etalon 
Race : ……………………………………………………………………………………………………….. 
Nom et prénom du propriétaire : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
Nom et prénom du cavalier : 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………..... 
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III. Représentation

Nom du numéro : 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Description du numéro : 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
Durée du numéro : 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Musique(s) du numéro (titre et interprète) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. Documents à transmettre

a. Pour la constitution du dossier
  Copie de la pièce d’identité de chaque cavalier

  Attestation de responsabilité civile pour chaque cavalier

  Licence FFE en cours de validité pour chaque cavalier

  Autorisation écrite à concourir par le(s) parent(s) de l’enfant mineur et une copie de 
leur pièce d’identité  

  Une clé USB ou photos décrivant le numéro

b. Au moment du concours
  Le carnet de santé du cheval

  Les documents d’identification du cheval

  Une clé USB étiquetée avec le nom du numéro et de l’équipe (ou du cavalier )

  L’assurance responsabilité civile si elle est arrivée à échéance entre le moment de
l’inscription et le jour du concours  
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