RALLYE EQUESTRE

14 juin 2015 / Naves 19460
INSCRIPTION
CAVALIER
Nom : ...........................................................................................Prénom : .............................................................................
Si cavalier mineur Nom et Prénom du responsable de l'enfant : …......................................................................................................

N° de téléphone : ……………………………………………………..............................................................................................
N° de licence AFEW ou FFE : …...............................................................................................................................................
Pour les non licenciés une attestation d'assurance RC en action d'équitation

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : ..........................................................................................................
e-mail : .................................................................................................. @ ..............................................................................

CHEVAL
Nom : .........................................................................................................

□ Jument □ Hongre □ Entier

Numéro SIRE : ….......................................................................................................................................................
Propriétaire du cheval à remplir si diffèrent du cavalier
Nom : …................... …................................................................Prénom : ..............................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : .........................................................................................................
e-mail : .................................................................................................... @ .............................................................................
Tél. : ……………………………………………………...................................................................................................................

RESERVATION
Tarif
Rallye + Petit déjeuner
Repas le midi avec produits fermier
(entrée+plat+dessert et vin)

Date :

/

10€
12€

/ 2015

Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Quantité

Total

Programme
Accueil des concurrents à partir de 8h à La Maisonneuve, « Les Jardins d'Alice et Sophie » 19460 Naves
Petit déjeuner
Remise des cartes
Départ toutes les 5mn à partir de 9h
Entre 12h30 et 15h repas sur réservation avec démonstration d’équitation western.
A 15h classement, remise des récompenses

Le Rallye qu'est ce que c'est ?
Le Rallye est ouvert à tous, il se déroulera le matin, il s'agira de suivre un parcours balisé et tracé sur une carte.
Deux boucles sont possibles, 12 ou 17 km. Un rallye est une promenade non une course, le temps n'est pas chronométré.
Sur le parcours il vous faudra observer l’environnement pour répondre à quelques questions.
A votre retour jeux équestre pour tenter de remporter un des lots fournis par nos partenaires !

Pour valider votre inscription et contribuer à la bonne organisation du rallye,
vous devez nous fournir :
□ votre règlement par chèque à l'ordre de l' « AREW Limousin »
□ les feuilles : Inscription et Règlement dument remplis et signées
□ copie de votre attestation d'assurance RC (en action d'équitation) si vous n'avez pas de licence
Documents à renvoyer au plus tard le 2 juin 2015 à
AREW Limousin, chez Marie-Camille Guittard, Le Ponteil, 19460 Naves

REGLEMENT
Les organisateurs se réservent le droit d'interdire le départ d'un cheval jugé dangereux ou en mauvais état.
Chaque cheval doit être à jour de son vaccin (grippe/tétanos), doit posséder un carnet SIRE et être assuré en responsabilité civile.
Les chiens des participants et visiteurs devront être tenus en laisse.
Toutes photos ou films pris sur le lieu de l'événement pourront servir au développement de l’Equitation Western et ne pourront prétendre à
une quelconque indemnisation ou règlement.
Toutes les inscriptions sont à faire sur le formulaire prévu à cet effet.
L'AREW Limousin et les organisateurs ne pourront être tenu pour responsable, ou même voir leur responsabilité partiellement engagée, par
tout incident ou accident causé par un cheval participant à la manifestation.
Tout vol, destruction volontaire ou involontaire ne pourront être imputés en responsabilité aux organisateurs.
Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort causés à un tiers par eux mêmes ou leurs chevaux et
s’engagent par la signature des présentes à renoncer à tout recours qu’eux mêmes ou leurs assureurs seraient en droit d’exprimer contre
toute personne détachée à l’organisation et/ou à la mise en œuvre de la manifestation.
Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu’il est défini ci-dessus, déclare également être en possession de l’assurance RC pour moi
même et mes chevaux, et m’engage à faire honneur à l’éthique de l’Equitation et aux associations ou fédérations dont je suis membre.

RAPPEL
Le port du casque ou de la bombe est conseillé, il est obligatoire pour les mineurs.
Le code de la route doit être respecté sur le parcours
Date :
/ / 2015
Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Pour tous renseignements contacter :
AREW Limousin
Aurélie au 06 77 20 10 63 ou Marie-Camille : 06 22 15 77 09
Le Ponteil, 19460 Naves

ou autre membres du bureau via : arew.limousin@gmail.com

