
Annexe Impression 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 
56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

Tél : 01 47 66 34 52 / Fax : 01 42 67 08 51 / E-mail : creif@cheval-iledefrance.com 
www.cheval-iledefrance.com 

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez 
l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus.   
 

Convention d’aide sur matériel 

Impression de documents 

Descriptif : impression de dossards et de protocoles 

 Les dossards respectent une charte graphique fixée par le CREIF 

 Les protocoles sont imprimés vierges 

 Des couleurs de papier peuvent être prédéfinis 

Contact : CREIF Communication – 01 47 66 83 04/05 – creif2@cheval-iledefrance.com  

Caution : pas de caution 

Récupération : CREIF – 56, rue des Renaudes – 75017 PARIS 

 Sur demande écrite 15 jours à l’avance par fax (01 42 67 08 51) ou par mail au contact 

 Les demandes d’impression détaillées ne peuvent parvenir au CREIF que par mail au lendemain de 

la clôture.  

 Les documents pourront être récupérés au CREIF dans un délai de 48h. Il revient au demandeur de 

s’assurer que les documents sont prêts à être récupérer. 

 

CONTACT 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction au sein du club : ………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Club & n° d’affiliation: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse du club : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je soussigné,………………………..………………………………………………………………………………………..……………………., m’engage à 

respecter l’ensemble des dispositions prévues dans la présente annexe et sur le cahier des charges du CREIF. 

Fait à :………………………………………………………………………….le……………………………………………. 

Signature et Cachet du Club Organisateur 

 

 

 

Comité Régional d’Equitation d’Ile de France 

56, rue des Renaudes – 75017 Paris 

Tél. : 01 47 66 34 52 / Fax : 01 42 67 08 51 

creif@cheval-iledefrance.com  
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