FESTIVINI 2021 // EQUIVINI SAUMUR
VEN 10 - SAM 11 – DIM 12 septembre 2021
Organisé par FESTIVINI, les Vins de Saumur
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
// CAVALIER

FORFAIT 3 JOURS

NOM : ……………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………………… Nationalité : ……………………………………………………………………
N° de téléphone (fixe et portable) : …………………………………………- ………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………

VOTRE CHEVAL
son nom ---

son N° de sire ---

la garantie de sa vaccination contre la grippe équine -----

TARIFS
FORFAIT 3 JOURS
CAVALIER
Nombre de personnes
TOTAL en €

RANDONNEES*
84€

RANDONNEES* + DINERS
150€

* incluant : petits déjeuners, déjeuners, accès aux douches, paddocks, accès aux circuits proposés par le
COEVS, ravitaillements, animations/dégustations par les vignerons du Saumurois, un lot Vins de Saumur,
assistance technique et médicale durant la randonnée.

EQUIVINI – COEVS – 49 rue du Maréchal Leclerc – 49400 SAUMUR
02 41 51 16 40 - www.festivini.com - @festivini #Equivini - Facebook/Festivini

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous préciser :
. Jour & horaire d’arrivée :
. Jour et horaire de départ :

 J’ai lu et j’accepte les conditions générales et la charte du randonneur à cheval.

Fait à

Le

Signature

Merci de bien vouloir nous renvoyer par courrier ce formulaire rempli, ainsi qu’un chèque, à l’ordre du
COEVS, à l’adresse indiquée ci-dessous.
IMPORTANT : J'inscris au dos du chèque le nom des personnes pour qui je paie également et le détail
de mon calcul (forfaits/personnes).
Attention : jauge limitée
Adresse : EQUIVINI SAUMUR – FESTIVINI, 49 rue du Maréchal Leclerc, 49400 SAUMUR
Confirmation d’inscription : Votre inscription sera effective à réception de votre chèque. Vous recevrez
une confirmation d’inscription par mail sous 15 à 20 jours suivant la réception de votre chèque.
NB : Conditions d’annulation : Votre chèque sera encaissé à J-10, soit le 26 août 2021. En cas
d’annulation avant cette date, votre règlement sera simplement détruit. Cependant, aucun
remboursement ne sera possible une fois cette date dépassée, sauf en cas de force majeure (sur
justificatif).

Plus d’informations sur WWW.FESTIVINI.COM
Toute l’actualité du Festival de la Culture du vin sur :
Instagram : @festivinisaumur #Equivini - Facebook.com/Festivini
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