
Inscription par groupe
Les inscriptions sont à envoyer à: rallyeduranch.espoir@gmail.com 

Derniers délais pour s’inscrire et payer l’inscription: 2 Août 2015

Cavalier n°1
     
Nom :
prénom:
date de naissance:
adresse mail:
numéro de téléphone:
 
Nom du cheval

Cavalier n°2
     
Nom :
prénom:
date de naissance:
adresse mail:
numéro de téléphone:
 
Nom du cheval

Cavalier n°3
     
Nom :
prénom:
date de naissance:
adresse mail:
numéro de téléphone:
 
Nom du cheval



A lire avant de s’inscrire

Équipe et sécurité

- Les équipes qui participent au rallye peuvent être composées d’un à trois couple de cavaliers/cheval.

- Le classement ne se fera pas par équipes, mais par couple cavalier/cheval.

- Une personne mineure doit être accompagnée par une personne majeure, ou avoir une autorisation écrite 
_de son tueur.

- Le port de la bombe est OBLIGATOIRE, et nous encourageons au port du gilet de protection.

- Chaque personne est responsable de son cheval et de sa propre sécurité.

Déroulement de la journée

- Le cout du rallye est de 50.- par participant et comprennent le gymkhana, le rallye et le repas du cavalier.

- Le départ se fera entre 9: 00 et 12: 00, si vous avez une préférence dans l’heure de départ, merci de nous 
_contacter pour nous le préciser

- Nous attribuerons un prix spécial pour les meilleurs déguisements sur le thème du «super-héros».

- Le gymkhana sera ouvert à partir de 11: 00

Inscription

- Les inscriptions sont à envoyer à: rallyeduranch.espoir@gmail.com 

- Si vous ne souhaitez pas utiliser l’E-banking. Nous vous enverrons bulletin de versement sur demande.

- Derniers délais pour s’inscrire et payer l’inscription: 2 Août 2015 sur ce compte:

 Banque Reiffeisem Sierre & Région
 CH84 8059 8000 0003 3753 4

 Jessica Mathier
 Montée Corina Bille 11
 3968 Veyras
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