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COLLECTIF CROISADE ALBIGEOISE – « Baziège 1219-2019 »
Association Loi 1901 n° W313022326

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
RASSEMBLEMENT du jeudi 26 au lundi 30 SEPTEMBRE 2019
Edition gratuite pour les participants
L’inscription sera validée sur présentation au préalable par votre photo de costume (à présenter sur le
forum du collectif-croisade ou par mail : montalbiau@gmail.com).
 Association : Coordonnées (adresse, tel/portable, mail, site) :

Président/ contact (avec coordonnées complètes) :

Indiquer dans le tableau ci-dessous les renseignements relatifs à vos membres participants. Précisez
adulte/enfant.

Porteur d’eau

Coordonnées complètes
(dont n° de teléphone)

Civil

Date de
naissance

Piéton

Nom-Prénom

Cavalier

 Individuel(s) : Indiquer dans le tableau ci-dessous les renseignements relatifs à votre participation.

Besoin en
superficie en m2

Signature du représentant légal de l’association ou individuels, pour Nom et Signature, date, mention « lu et
validation et acceptation des dispositions particulières (document approuvé » :
disponible sur le forum du « Collectif Croisade Albigeoise »).
La signature sur cette 1 ère page vaut pour les pages supplémentaires du
formulaire.
Pour les cavaliers, piétons, porteurs d’eau : cocher la case correspondante.
Pour le nombre de tentes- auvents : indiquer vos besoins en superficie.
Extincteur obligatoire par association ou individuel.
Chiens non admis.

Pour valider votre inscription, documents à envoyer impérativement par courrier avant le vendredi
20/09 : fournir OBLIGATOIREMENT avec le présent formulaire LE JUSTIFICATIF DE VOTRE
ASSURANCE RC OU CELLE DE L’ASSOCIATION, LES PAPIERS ET JUSTIFICATIFS DES VACCINS A JOUR
DES CHEVAUX POUR LES CAVALIERS.
Joindre le(s) chèque(s) impérativement à votre inscription à l’ordre du « Baziège 1219-2019 », et à envoyer à
Géraldine LECOCQ – impasse des vignes-09100 Ludiès. (lecocq.geraldine@orange.fr)
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Porteur d’eau

Coordonnées complètes
(dont n° de teléphone)

Civil

Date de
naissance

Piéton

Nom-Prénom

Cavalier

Association Loi 1901 n° W313022326
Besoin en
superficie en m2

Pour les cavaliers, piétons, porteurs d’eau : cocher la case correspondante.
Pour le nombre de tentes- auvents : indiquer vos besoins en superficie.
Extincteur obligatoire par association ou individuel.
Chiens non admis.

Pour valider votre inscription, documents à envoyer impérativement par courrier avant le vendredi
20/09 : fournir OBLIGATOIREMENT avec le présent formulaire LE JUSTIFICATIF DE VOTRE
ASSURANCE RC OU CELLE DE L’ASSOCIATION, LES PAPIERS ET JUSTIFICATIFS DES VACCINS A JOUR
DES CHEVAUX POUR LES CAVALIERS.
Joindre le(s) chèque(s) impérativement à votre inscription à l’ordre du « Baziège 1219-2019 », et à envoyer à
Géraldine LECOCQ – impasse des vignes-09100 Ludiès. (lecocq.geraldine@orange.fr)

