FICHE D’INSCRIPTION « CHALLENGE DE FRANCE DE POLO 2016 »
+1/‐1 Goals – 8 et 9 octobre 2016 – DOURDAN

La Mariana Polo Club ‐ Morsang – 78730 LONGVILLIERS
A adresser au plus tard par voie postale le mercredi 14 septembre 2016 à la Fédération Française de Polo.

Inscription validée uniquement si accompagnée du règlement/ merci de bien vouloir combiner cette inscription d’un mail à
communication@francepolo.com

Nom de L’équipe : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du Capitaine : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Fax : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Couleurs : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Secondes Couleurs : ………………………………………………………………………………………………………………………
Attention, chaque joueur doit être en possession de la licence fédérale de Polo en cours de validité. L’imprimé de
la demande de licence est disponible sur le site www.francepolo.com (page d’accueil ou dans la rubrique Joueur
/ devenir joueur de polo).

EQUIPE
1.
2.
3.
4.

Noms / Prénoms
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Handicaps
………..
………..
………..
………..

INSCRIPTION CHEVAUX EN BOXES
Frais d’hébergement par jour et par étape : Location Boxe 30 € 00 le week‐end
(+ 20 €00 par boxe non nettoyé au moment départ)
(Arrivée des chevaux vendredi soir
Pension Boxe + Nourriture : 18 € 00 / jour
Départ des chevaux dimanche soir/lundi matin)
Pension Prairie + Nourriture : 15 € 00 / jour
Adresse de facturation (si différente) : ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ………………………………………………………..
Fax : ……………..………………………………………..
Nombre Chevaux : ……………………
Chevaux en box : ……………………..
Sur copeaux : …………………………..

Date d’arrivée : ……………………..
En paddock : ………………………..
Sur paille : …………………………….

Date départ : …………………

Ci‐joint, un chèque de 400 € d’inscription par équipe à l’ordre de la Fédération Française de Polo.
Date Limite d’inscription : 14 septembre 2016

Contact La Mariana Polo Club :
Mob : 06‐2‐78‐75‐01 / marianolopez@neuf.fr

Fait à : …………………………………
Signature :

RAPPEL : Inscriptions à envoyer par voie postale à la
FFP combinée d’un mail à communication@francepolo.com

le : ………………… 2016

FEDERATION FRANCAISE DE POLO
Route des Moulins – Bois de Boulogne – 75016 PARIS
Tel : 01‐44‐14‐10‐24 ‐ Fax : 01‐44‐14‐10‐01
Mail : communication@francepolo.com
Site internet : www.francepolo.com

