
 
Rando d’automne 1

er
 et 2 octobre 2016  

 
 

 

                            DEROULEMENT / INFOS A CONSERVER 

 

 

Pour les cavaliers / vététistes arrivant le samedi 1er  octobre :  

- Accueil des cavaliers à partir de 11h le samedi (pas avant) au bourg de Saint-Hernin sur le champ en face de 

l’école à (le bourg sera fléché)  

- Secrétariat ouvert de 11H30 à 14H30 à la salle polyvalente (cartes, tickets boisson,…) et de 18H00 à 19H30 

- Circuit environ 20 km à la carte non balisé 

- BBQ à disposition le samedi soir : braise assurée par l’association de 19h30 à 22h00 (au-delà, amenez votre charbon)  

- Petit déjeuner le dimanche matin à partir de 7h30 à la salle polyvalente (servi entre 7h30 et 9h00) 

 

Pour les cavaliers / vététistes arrivants le Dimanche 2 octobre 

- Accueil des participants à partir de 7h30 à la salle polyvalente. 

- Départ de la randonnée à partir de 9h. Circuits de 20 ou 28 kms au choix entièrement balisés. Carte fournie. 

- Repas (formule 3 crêpes) facultatif (sur réservation uniquement) pour 11€. Cidre et jus de pomme à vendre sur 

place. 

- Quelques stands seront présents sur le site le samedi et/ou dimanche (matériel d’équitation, exposition et vente 

de peinture, sellier-harnacheur, boutique de l’association, stand d’information sur l’Association France 

Spondylarthrites…) 

 

Infos cavaliers : 
- Les chevaux doivent porter un licol au paddock. 
- Les chevaux qui tapent doivent être identifiés par un flot rouge. 
- Chaque cavalier est responsable de sa monture pendant toute la manifestation 
- Chaque cavalier apporte son matériel (piquets, fil et poste électrique) pour l’installation de paddocks. 
- Le port du casque est fortement conseillé. Pour les personnes mineures, il est obligatoire.  

 

Pour les marcheurs (dimanche uniquement) -  inscriptions possibles sur place hors repas 

- Accueil des participants (à partir de 7h30 à la salle polyvalente. 

- Si repas, à réserver pour le 28/09 avec le bulletin 

- Départ de la randonnée à partir de 9h.  

- Partenariat avec l’association Les Marcheurs de Spézet (Xavier Bohême au 06 01 34 10 74) circuit environ 12 

km  

 

A TOUS LES RANDONNEURS 

- Secrétariat ouvert de 7H30 à 9H30 le dimanche matin 

- Accueil des participants à partir de 7h30 à la salle polyvalente. 

- Départ de la randonnée à partir de 9h.  

- Cidre et jus de pomme à vendre samedi soir et dimanche midi 

- Quelques stands seront présents sur le site le samedi et/ou dimanche (matériel d’équitation, exposition et vente 

de peinture, sellier-harnacheur, boutique de l’association, stand d’information sur l’Association France 

Spondylarthrites…) 

 

Contacts : 

Marylène PRECHOUX 06 84 41 54 87 

Jean-Marc BERNARD 07 86 49 33 72 



 

Bulletin d’inscription 

 
Nom  et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Mail : ………………………………………………………………Téléphone : …………………………………………….. 

 

 

Paddock le samedi soir :  oui    non (à renseigner pour faciliter l’accueil et l’organisation. Gratuit) 
 
Heure approximative d’arrivée : 

 
Les personnes mineures (minimum 9 ans) doivent être accompagnées d’un adulte responsable, et leur âge mentionné sur 

le bulletin d’inscription. 

L’association est susceptible de prendre des photos permettant la promotion de ses activités sur divers supports. 
 
Le participant s’engage sous son entière responsabilité (responsabilité civile). Il déclare que son état de santé lui permet de participer à la 
manifestation, et  dégage les organisateurs de toute responsabilité. Il s’engage à respecter le code de la route, les autre participants, les lieux 
publics mis à disposition par la commune, l’environnement, et les consignes que donneront les organisateurs. 

 
 

Bulletin à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre de TENNER-TAN avant le 28 septembre  
 

Association Tenner-Tan 
Marylène PRECHOUX 

Kergonval - 29540 SPEZET 

  Nbr TARIF Montant 

FORFAIT 2 JOURS AVEC REPAS CREPES 

incluant cartes, ravito, apéro, p’tit déj et repas dimanche midi 

Cheval  
20 € 

 

VTT   

FORFAIT 2 JOURS SANS REPAS  

incluant cartes, ravito, apéro, p’tit déj  

Cheval  
10 € 

 

VTT   

 

Pas de forfait ? Choisissez à la carte… 
 

 

Nbr TARIF Montant 

Rando seule Cavalier / VTT (sans ptit dej) 

incluant carte, ravito, apéro 

Cheval  7 € les 2 jours 

5 € dimanche seul 

(rayer mention inutile) 

 

VTT   

MARCHEUR (rando uniquement le dimanche) 

incluant carte, ravito, apéro 
 3 € la rando  

Petit déjeuner   3,00 €  

Repas crêpes le dimanche midi (jusqu’à 15h) 

Formule 3 Crêpes (1 complète et 2 sucrées au choix) 
 11,00 €  

 TOTAL                    € 

Au profit de la recherche contre les spondyloarthrites 
 

Une part de chaque inscription est reversée à l’Association France Spondyloarthrites (AFS) 
Il sera possible d’effectuer un don libre sur le stand de l’AFS 

 
(Cocher si accord) 

 En cas de désistement à la rando, j’autorise Tenner-Tan à encaisser mon chèque d’inscription pour le 
reverser entièrement à l’AFS (aucun profit de Tenner-Tan) 
 
Aucun remboursement au-delà du 28/09 sauf cas de force majeure ou annulation de l’évènement par l’organisation 


