
Annexe Dressage 

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 

Matériel : lices de Dressage 

Descriptif : 4 lices de Dressage en bois (max 60*20) 

• 1 lice blanche en barre de 4 mètres 

• 3 lices blanches en plastique en barre de 4 mètres 

Contact : Thierry Castelle – 06 03 53 85 72 – thierrycastelle@orange.fr  

Caution : 1 chèque de 1 000€ à l’ordre du CREIF. Chèque non encaissé valable 6 mois puis détruit 

Récupération : Fontainebleau – Stade Équestre du Grand Parquet 
Sur demande écrite 15 jours à l’avance par mail au contact en précisant les quantités et types souhaités 

• Récupération uniquement sur rendez-vous 

• L’organisateur doit prévoir le personnel nécessaire au chargement, déchargement et rangement 

 Date(s) souhaitée(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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 

 

 

 

Une restitution non conforme entraînera 

un encaissement immédiat de tout ou 

partie de la caution. Article II du cahier des charges 

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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