ASSOCIATION SARTHOISE D'ATTELAGE
RANDONNEE « CROIX DE ROUSSARD » du 18 mai 2019
La Bazoge (72)
Meneur/Cavalier* : Nom et Prénom : …........................................
Adresse : ….....................................................................
Téléphone : …..................... Portable : …......................
Émail : …........................................................................
Autre meneur :Nom et Prénom :.............................................. Numéro licence : ….....................
(*) remplir 1 fiche/cavalier
Équidé(s)

Nom

Race

Sexe

Age

N° SIRE

participation demandée par meneur(se)/cavalière/accompagnant :
4 euros X

…..

personnes =

Joindre un chèque à l'ordre de Didier LENOIR
Je soussigné....................................................... possède une licence de l'année en cours
N°............................................. , pour la pratique de l'attelage ou de l'équitation.
Apporter le carnet de vos chevaux.
Date et Signature :
CONDITIONS ET RESPONSABILITÉ
les participants doivent être assurés en responsabilité civile, les couvrant pour les accidents portant atteinte à des tiers, y compris
des passagers transportés au cours de toute la manifestation, et doivent pouvoir le justifier.
Les organisateurs de cette manifestation dégagent toutes leurs responsabilités pour les dommages corporels, matériels, vols,
accidents ou maladies qui pourraient survenir aux propriétaires, participants, accompagnateurs, spectateurs et animaux en quelque
circonstance que ce soit.
Le meneur ou le cavalier est le seul responsable de de la condition physique des équidés, de l'état et de l'utilisation de son attelage.
Les chevaux doivent être vaccinés et à jour de leur livret. Tout équidé participant doit être identifié par un transpondeur
électronique biocompatible.
Tout acte de maltraitance sera sanctionné par une élimination immédiate de la manifestation avec interdiction de continuer le
parcours engagé.
LES PAPIERS D''IDENDIFICATION DES EQUIDES SONT EXIGIBLES A TOUT MOMENT (décret n°2001 913 du 05102001)
AUCUN DEPART NE SERA DONNE SANS BULLETIN D'ENGAGEMENT ET FRAIS D'INSCRIPTION ACCQUITTES

toutes les photos ou vidéos prises lors de cet événement sont libres de droit à l'image
LENOIR Didier 5 cours des Poiriers 72650 La Bazoge
Tél : 02 43 25 46 06 adresse mail : midilenoir@orange .fr

