
RANDONNEE TERRE ATTELAGES CANINS  

31 Octobre et 1er Novembre 2015 
PAYOLLE (HAUTES-PYRENEES) 

 
Organisé par le club Mountain's Dogs 

mountainsdogs@orange.fr ; 06.80.16.02.92 

 
NOM :                                                    Prénom :  

Adresse :  
Code postal :                               Ville :                                              Club :  

Tel domicile :                              Portable :  
Adresse mail (Pour la confirmation de l’inscription dès réception) :  

CATEGORIE (cross, vélo, trotinette, kart, quad):  
Nbre DE CHIENS : En stake-out:                                   En rando :  

 
Pour le musher : 

+ Pour les licenciés : N° de licence 2015/2016 :.......................................... et fédération :........................................................  
+ Pour les non licenciés : être en possession d’un certificat médical d’aptitude à la randonnée de 

chiens de traineaux lors de votre arrivée sur le lieu de la randonnée. 
Merci de mentionner le N° de police d’assurance RC et la compagnie d’assurance couvrant le risque : 

N° contrat:...............................................Compagnie :............................................................................................. 

 
Pour les chiens : 

La fiche cyno-sanitaire doit être jointe à la demande d’inscription. Tous les chiens présents (en rando et sur la 
stake) doivent être mentionnés sur la fiche cyno et devront être à jour de leurs vaccins : Rage, toux des chenils, 

maladie de Carré, hépatite de rubarth, leptospirose, parvovirose. 
Pensez à vous munir du carnet de vaccination pour le contrôle vétérinaire.  

 
Arrivée le Vendredi soir:            Samedi matin: 

* Inscription Musher (randonnées, apéritif, casse-croute midi compris) : 18 euros X ... = ....  
* Enfant (Moins de 10 ans) :              13 euros X … = …  

Repas samedi soir à La Campanoise (sur place en salle restaurant) : 
                14€ adultes X....=    

                            5€ enfants X....= 
                                                    Total = .… euros  

(Paiement global à joindre avec prix inscription) 
Le règlement, par chèque uniquement, doit être joint à votre inscription et libellé à l'ordre du club 

Mountain's Dogs : 
L’inscription ne sera pas remboursée si vous annulez votre participation après le 25 octobre 2014.  

Inscription, fiche cyno sanitaire et règlement par chèque à retourner avant le 17 Octobre 2014 à:  
Mountain's Dogs, Elodie De La Pena 3 bis route de Hau ban 65200 BAGNERES-DE BIGORRE 
 
PAR LA PRESENTE, JE M'ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT SPORTIF ET DEGAGE LES ORGANISATEURS DE TOUTE 
RESPONSABILITE.  
   Fait à:                       Le     /    /  2014                                  Signature:  



RANDONNEE TERRE ATTELAGES CANINS 

1 et 2 Novembre 2014 
PAYOLLE (HAUTES-PYRENEES) 

 
Itinairaire pour accéder à la stake-out en arrivant à Payolle. 

 

 
 
Le Samedi et le Dimanche, 3 parcours (8, 12 et 20 km) avec un stand étape avec 
ravitaillement boissons et snacks : 
 
Un repas est proposé (sur inscriptions) le Samedi soir à la Campanoise, restaurant sur place à 
10 minutes à pieds environs des véhicules et des stake-out. 
 
Menu du soir : 

� Assiette complète du berger 
� Vin 
�  Desserts  
�  1 café ou 1 infusion au choix par adulte 

 
Gîte d'hébergement au lac de Payolle : 06 80 26 01 84  
Camping les 4 Véziaux : 05.62.92.24.88 
 
 
 

Contacts: Elodie : 06.80.16.02.92  Marina : 06.50.24.91.04  Thomas : 06.37.46.03.55 ; 
mountainsdogs@orange.fr 


