
Nom/Prénom : .............................................................................................

Date naissance : .......................................................................................

Adresse : .............................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

E-mail : ...................................................................................................................

(Nom/Prénom du représentant légal pour les 
mineurs) :  ..........................................................................................................

Au cours de l’année 2023 (1 seul choix possible):

□ J’envisage de participer aux championnats 
de France*

□ J’envisage de participer au rallye*

□ Je ne souhaite participer ni aux 
championnats de France, ni au rallye . 

*je m’engage donc à apporter mon soutien 
actif lors des événements organisés par 
l’association ou le club 

Date / Signature

J’effectue le règlement de 7€ :
      □ par chèque à l’ordre de «1er Pied à l’Etrier» 
      □ en espèce
 
A retourner avant le 01/03/23 dans la boite aux lettres 
de l’association.

Association agréée Jeunesse & Sport
en faveur des cavaliers 

des Ecuries de la Souleuvre

Bulletin d’adhésion 

Adhésion 2022 - 2023

  Rejoignez-n
ous !!!!

Conseil d’administration
Angélique & Franck COSTIL (06 73 52 27 96) 

Présidente  
Claire-Marie BUSNEL (06 76 68 55 03)

Trésorière
Valérie MAUBUCHON (06 78 14 60 94)

Secrétaire 
Nathalie BOUTELOUP

Chargée de relation auprès des cavaliers
Mireille COSTIL

Pôle communication
Mélanie VAULTIER
Maud MASSON

Flavie HOLE
Aurore LE BLOND 

Pôle technique
Laura COSTIL

Sylvain CADEAU
Aelig LECHARTIER
Léa DUCHEMIN
Maud RENOUF

Composition du bureau 2022

 



L’association «Le 1er pied à l’étrier» a pour objectif 
d’améliorer les conditions de pratique des sports 
équestres de tous les cavaliers des Ecuries de la 
Souleuvre. 

Concours organisés aux Ecuries de la Souleuvre

Assemblée 
Générale 27/01/2023

à 20h
à la salle des fêtes de Carville

Autres manifestations

Toutes les personnes peuvent adhérer à l’association 
moyennant une cotisation de 7€. 
Pour cela, veuillez retourner le coupon ci-joint, avant le 
01/03/2023, accompagné du règlement au bureau des 
Ecuries de la Souleuvre (une boite aux lettres est à votre 
disposition).

Objectif de l’association

Evénements à retenir

Projets financés

Avantages du cavalier adhérent

Comment adhérer ?

Les fonds récoltés grâce à l’organisation des 
manifestations et grâce aux subventions ont permis de 
financer jusqu’à aujourd’hui :

l’achat & installation des lices de la carrière,

l’achat des fournitures pour l’installation d’un systême 
d’arrosage automatique de la carrière,

l’achat de parasols chauffants,

l’achat d’une selle adaptée aux personnes en situation 
de handicap,

la construction de l’annexe au manège qui sert à abriter 
le public et la buvette lors des concours,

l’achat de soubassements, de lices de dressage...

Egalement, l’association permet un soutien financier 
direct du cavalier adhérent en :

finançant partiellement la licence FFE,

participant aux frais d’engagements et de location du 
box dans le cadre de la participation aux championnats 
de France clubs ou amateurs OU en offrant la 
participation au rallye annuel organisé par le club.

En contrepartie, nous sollicitons l’aide active des 
bénéficiaires lors des manifestations organisées par 
l’association et le club (voir calendrier ci-contre).

Association agréée Jeunesse & Sport
en faveur des cavaliers 

des Ecuries de la Souleuvre

Dressage club 19/02/2023

CSO club 12/03/2023

Dressage amateur / élevage / club 26/03/2023

CSO / Hunter club 14/05/2023

Dressage club 22/10/2023

Raid en famille 11/06/2023

Rallye à cheval juin 2023 (date à venir)


