
               
Inscription :Date limite de réception : le 25 janvier 2019

Nom :                                                Prénom :                                       
Tel :                                        
Mail : (pour la confirmation de l’inscription) :

CATEGORIE (cross, vélo, kart, quad) :                             

Nbre DE CHIENS : En stake-out:            En rando :  

votre fiche cyno a jour.Pour les licenciés copie de votre licence 2018/2019
Pour les non licencié attestation d'assurance en responsabilité civile

Siberian husky               alaskan malamute                 groenlandais                  samoyedes             autres

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

Inscription musher(repas du samedi soir petit dej du dimanche matin ravito sur la rando )      28 euros   X…… = ...….
Repas accompagnant(repas du samedi soir petit dej du dimanche compris)                               17 euros    X…… = .……
Repas bénévoles assurant la sécurité aux routes                                                                               14 euros    x…….= ..….
Repas enfant (moins de 10 ans repas du samedi soir petit dej du dimanche compris)                10 euros   X…… = …….

Conditions pour les mushers et chiens participants 
- Randonnée sur inscription préalable (dans la limite des 70 premières personnes inscrites)
- Chiens identifiés et à jour de leurs vaccins : rage, toux des chenils, maladie de Carré, hépatite de  rubarth, 
leptospirose, parvovirose effectués par un vétérinaire.
- Randonnée avec bivouac a la stake et en autonomie totale (pas de point d'eau, chacun gère la conso en eau de ses 
chiens à la stake en prévoyant et en emmenant ce qu'il faut)
- Le repas du samedi soir  est pris en charge par l’organisation ainsi que le petit déjeuner du dimanche  
- Petite salle (préfabriqué) sur la stake, pas d'électricité sur la stake.
- longueur du parcours:20 Km a adapté au niveau d’entraînement de vos chiens, sécurisé aux traversées de routes  
chaque changement de direction est numéroté et indiqué sur un plan fournit,,départ dans un créneau horaire 
- ravitaillement et assistance sur le parcours 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 25 janvier 2019, ou incomplète  ne seront pas prises en compte.
Règlement, par chèque libellé à l'ordre du club: ANTARCTICA. 
Règlement par paypal utiliser la fonction envoyer de l'argent  a un proche      clubantarctica@yahoo.fr

Cocher la case si vous ne désirez pas que le club Antarctica utilise votre image sur son site   O
Pour tous renseignements et envoi des inscriptions

Jeanneau Patrick 2 rue de la garenne neuve 79290 CERSAY   Tel : 06.11.60.45.04 ou 05.49.96.37.26 
Patrick.jeanneau11@aliceadsl.fr           

troisiéme rando de Nathaligne (79)
 Samedi 02 et dimanche 03 fevrier 2019
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