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Dossier à renvoyer au Comité d’Organisation du SUNTOUR 

Organisation Sun Tour (O.S.T.) 
Chez Guillaume Gombert 

581 Chemin de Collobrières 
83390 CUERS 

Ou par mail : suntour.paca@gmail.com si le paiement se fait par virement 
Contacts : suntour.paca@gmail.com 

Informations, règlements : www.suntour-paca.fr 
 

 

CHALLENGE PAR EQUIPE  SUNTOUR CUP 

Une Equipe « SUNTOUR CUP » est formée après acceptation par le Comité d’Organisation 

SUNTOUR d’une demande d’inscription. 

Une équipe de cavaliers est composée obligatoirement de 2 cavaliers sur autant de chevaux que 

souhaité.  

Un responsable d’équipe doit être nommé. Ce responsable doit être une personne majeure. 

Un cavalier ne peut courir que pour une seule Equipe par saison.  

Seuls les cavaliers titulaires d'une licence de compétition PRO peuvent se constituer en Equipe en 

vue de participer au challenge. 

Une Equipe doit obligatoirement porter un nom. Cela peut être le nom d’un partenaire. 

Après inscription, une Equipe conserve son nom principal au cours de la saison. Il est possible en 

cours de saison d'ajouter un second nom commercial au nom principal sous lequel l'inscription a été 

faite.  

Les Equipes peuvent fournir des logos publicitaires qui apparaitront sur les résultats. Les logos 

publicitaires des Equipes sont libres de droits ainsi qu’en taille et en nombre.  

La demande d’inscription d’une Equipe pour le challenge 2023 vaut acceptation du règlement 

disponible en ligne (www.suntour-paca.fr) par l’ensemble des acteurs : responsable, cavaliers.  

Le montant de l’inscription d’une Equipe pour la saison en sus des droits d’engagement dans les 

concours, est de 500 €.  

La date limite de demande d’inscription d’une Equipe au challenge 2023 est au 31 Mars 2033.  

L’engagement d’une Equipe dans le challenge ne modifie en rien la procédure d’engagement figurant 

à l’avant programme du concours, chaque Equipe doit s’assurer que son ou ses cavaliers sont bien 

engagés dans les épreuves support du Challenge.  

Toute inscription enregistrée ne peut être annulée en cours de saison. 

 

DOCUMENTS A JOINDRE IMPERATIVEMENT 

Le dossier d'inscription complété et signé par les 2 cavaliers et le responsable de l’équipe. 
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Le RIB du compte bancaire au nom du responsable de l’équipe afin de reverser les gains en fin de 

saison. 

Le chèque ou le virement des droits d’inscription à l’ordre du Sun Tour d’un montant de 500 €. 

Le virement doit être fait au compte ouvert au Crédit Agricole sous les références suivantes : 

IBAN : FR76 1910 6006 0743 6838 5586 430 

BIC : AGRIFRPP891 

NE PAS OUBLIER D'ENVOYER 

Le ou les logos des sponsors en .jpeg ou en .eps et en haute définition à cette adresse mail : 

suntour.paca@gmail.com 

 

 

  

mailto:suntour.paca@gmail.com
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SUNTOUR CUP 

DOSSIER D’INSCRIPTION - CHALLENGE PAR EQUIPE 2023 

Dossier complet à retourner au plus tard le 31 mars 2023.  

Attention, vérifier que les cavaliers ont les licences compétitions à jour du millésime en cours. 

Sans ces pièces jointes, le dossier d’inscription ne pourra être validé. L’Equipe ne sera donc pas prise 

en compte dans le Challenge 2023. 

 

Inscription d’une Equipe SUNTOUR CUP 2023 

 
Nom de l’Equipe (peut porter un ou deux noms commerciaux comme nom principal) 

______________________________________  - _______________________________________ 

 
Déclaration d’inscription du responsable de l’Equipe (doit être majeur) 
 
Le responsable est la personne en charge de la gestion de l’Equipe, le référent auprès de 

l’organisation SUNTOUR (ce peut être l’un des cavaliers de l’équipe)  

* Prénom et Nom du responsable de l’Equipe :  
 
____________________________________________________________________ 
 
Adresse :  
 
________________________________________________________________________________ 

 

*Code Postal : _____ *Ville : ___________________________________ *Pays : ________________ 

 

*Portable : __ __ __ __ __ __ __  

 

*Email : _______________________________ @________________. _____  
 

Droit à l’image 
 
Conformément aux dispositions du Code du Sport, pour la promotion du circuit, le fait de déclarer son 

inscription au titre d’Equipe dans la SUNTOUR CUP autorise expressément O.S.T. à fixer, reproduire, 

diffuser et exploiter l’image des cavaliers et équidés de ladite Equipe, en tout ou partie, en nombre 

illimité, à titre gracieux, dans le monde entier, en tous formats, sur tous supports connus actuels ou à 

venir, et par tous les moyens actuels ou à venir, notamment sur tout site internet. Cette autorisation 

est accordée pour une durée de 10 ans et à compter des inscriptions auprès du comité Organisation 

SUNTOUR. 

L’inscription d’une Equipe sur le challenge vaut acceptation de l’ensemble des points du présent 

document, des règlements du SUNTOUR 2023 et de la SUNTOUR CUP 2023 ainsi que des 

dispositions Générales et Dispositions Spécifiques des disciplines complétés par les rectificatifs 

publiés sur www.ffe.com.  

 



 

Dossier Inscription SUNTOUR CUP 2023  Page 5/5 

Déclaration des cavaliers  
 
Cavalier 1 (si le cavalier est mineur, merci de préciser le nom du représentant légal 

* Prénom et Nom : 
_________________________________________________________________________________ 

Prénom et Nom du représentant légal (pour les mineurs) : 
_____________________________________________________________________ 

*Numéro de licence : ___________________________ Date de naissance : __ __ / __ __ / ________  

*Adresse : 
_________________________________________________________________________________ 

*Code Postal : _____ *Ville : ____________________________________  

*Portable : __ __ __ __ __ __ __  

*Email : _______________________________ @________________. _____  
 

 

Cavalier 2 (si le cavalier est mineur, merci de préciser le nom du représentant légal) 

* Prénom et Nom : 
_________________________________________________________________________________ 

Prénom et Nom du représentant légal (pour les mineurs) : 
_____________________________________________________________________ 

*Numéro de licence : ___________________________ Date de naissance : __ __ / __ __ / ________  

*Adresse : 
_________________________________________________________________________________ 

*Code Postal : _____ *Ville : ____________________________________  

*Portable : __ __ __ __ __ __ __  

*Email : _______________________________ @________________. _____  
 

 
Mode de règlement 
 
 J’adresse un chèque à l’ordre du Sun Tour 

 J’effectue un virement sur le compte du Sun Tour avec comme référence le nom de l’équipe 

(Le reçu de paiement sera automatiquement envoyé au responsable de l’Equipe) 

 

Signature du Responsable de l'Equipe 

Précédée de la mention « lu & approuvé » : 

Nom et Prénom :        

Date : 

 
Signature du Cavalier 1 et du représentant légal si Mineur               Signature du Cavalier 2 et du représentant légal si Mineur 

Précédée de la mention « lu & approuvé » :                                                              Précédée de la mention « lu & approuvé » : 

Nom et Prénom :                                                                                                                                        Nom et Prénom : 

Date                                                                                                                                                                                 Date 


