Dimanche 23 JUIN 2013
Circuit 25 km
Départ, Arrivée & Pique-nique
au centre culturel de Val d’Izé
Folk, Rock, Breton, Gallo, La Stéphane,
Classique avec philarmonique du conservatoire, Country à l’arrivée

Ouvert à tous pratiquants équestres individuels ou groupes
Inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30 à Val d’Izé au Centre Culturel
Engagement sur place 12€
+ 1€ (Consigne Dossard)

Pré-inscription

10€

Préparation des chevaux
Remise des dossards + cartes
Petit-déjeuner offert

Départ de

8 h 15

à

10 h ( Passé cette heure la sécurité ne sera plus assurée)

*Port du casque obligatoire & fourniture carnet Vaccination des chevaux
*Les entiers ne sont pas autorisés et les chevaux qui bottent porteront un ruban
rouge.
*Les chiens non tenus en laisse ne sont pas autorisés au départ, ni tout au long du
parcours en accompagnement des cavaliers.
*Le cavalier randonne sous sa propre responsabilité.
* Tout participant devra posséder une licence FFE ou Equiliberté ou une attestation
RC.
A défaut, il vous sera proposé sur place une assurance vous couvrant pour la journée
au tarif de 2€
Pré-inscriptions : voir 2ème feuillet

Pour améliorer l'organisation, vous pouvez vous inscrire avant le Vendredi 21 Juin:
- en téléphonant au 02 – 99 – 49 – 70 – 21
- et en renvoyant la pré-inscription à P. Maignan - 3 Le Haut Villanfray - 35450 Val d'Izé
(accompagnée de votre règlement)
Pré-inscription : 10 €

+ 1 € (consigne dossard)

Nom…………………………………….....................……....
Prénom…………………………………………….…………...
Cocher cette case
Adresse…………………….…………………….…………..
 si cavalier – de 16 ans
………………………………………………..…….…….…………
Nom du cheval : ……………………………………………
& Race…………………………………………….

Nom……………………………………...........……..............
Prénom……………………………………………..…………...
Cocher cette case
Adresse…………………….…………………..……………..
 si cavalier – de 16 ans
………………………………………………..………………………
Nom du cheval : ……………………………………………
& Race…………………………………………….

Nom……………………………………...........……...............
Prénom…………………………………………..……………...
Cocher cette case
Adresse…………………….…………………..……………..
 si cavalier – de 16 ans
………………………………………………..………………………
Nom du cheval : ……………………………………………
& Race…………………………………………….
Pour recevoir l’invitation du rallye 2014 par mail, indiquez votre adresse :

Commande repas:
indiquer le nombre dans la case
galette-saucisse
X 2 € 50
2 galettes 1 saucisse X 3 €
sandwich pâté
X 2 € 50
 sandwich jambon X 2 € 50

Faites votre calcul en additionnant :
 Inscription + Dossard
 Commande repas
Et joignez votre chèque global à l’ordre de
l’ATEPV

NB- La pré-inscription ne sera prise en compte que si votre règlement est joint

