
1er Entraînement club Antarctica
de la vallée de Corbinières

Samedi 18 & dimanche 19 novembre 2017
Auberge de Baron – 35480 Guipry

Nom du musher :                                                  Prénom :                                                    Tel :  

Nombre d'accompagnants :                                      

Mail: (pour la confirmation de l’inscription):

Catégorie (cross, vélo, kart, quad) :    

Nombre de chiens :     En stake-out:            En rando:  
Votre fiche cyno – sanitaire doit être a jour.

Races de chiens : Siberian husky   /   Alaskan Malamute   /   Groenlandais   /   Samoyèdes   /   Laïka   /  autres

ARRIVÉE LE :  (rayer la mention inutile)      Vendredi soir         Samedi matin         type de véhicule :                           

Inscription Musher / accompagnant ( Comprend l'apéritif du samedi soir + petit déjeuner du dimanche matin)    

5 euros   X ……...... = ...…...... Total

Repas du samedi soir prévu à l'Auberge de Baron pour 13 euros ( entrée – plat – dessert). Chacun paye sa part sur place.

Conditions pour les mushers et chiens participants     :

Entraînement club sur inscription préalable (dans la limite des 30 premières personnes inscrites). Chiens 
identifiés et à jour de leurs vaccins : rage, toux des chenils, maladie de Carré, hépatite derubarth, 
leptospirose, parvovirose effectués par un vétérinaire. Entraînement avec bivouac a la stake et en autonomie 
totale (pas de point d'eau, chacun gère la conso en eau de ses chiens  en prévoyant et en emmenant ce qu'il 
faut). Sur la stake, pas d'électricité. Longueur du parcours 13 Km, sécurisé aux traversées de routes, chaque 
changement de direction est numéroté et indiqué sur un plan fournit, ravitaillement a mis parcours et 
assistance par appel téléphonique. Chaque musher remet en état l'emplacement de son campement et de sa 
stake avant son départ le dimanche (Pas de trou).

Les inscriptions, passée la date du 10 Novembre 2017 ne seront pas prises en compte.

Inscription, fiche cyno à renvoyer à : Plemevaux Emmanuel – Le Teillac 35550 Saint Just
02.99.08.36.06 – 06.31.14.06.71


