Association d’Attelage du Perche
RANDONNEE DES PORTES DE CHAMBORD
LE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019

Lydia et Alain BOUSSELET
6 Rue des Grandes Guillemesses
41500 MER
06 82 16 46 91
lydialain.41@orange.fr

Chers Amis,
Cette année la randonnée des Portes de Chambord se fera au départ de Fleury commune de Suèvres
Vous pouvez arriver à partir de 8h30 heures, rue du Petit Port, à Fleury (de la Nationale, prendre la
rue de La Motte). La destination sera fléchée.
Vous partirez découvrir les bords de Loire et son patrimoine, jusqu'à Saint Denis sur Loire.
Comme vous le savez le Val de Loire, fête cette année les 500 ans de la Renaissance, si vous
souhaitez vous habiller comme à l'époque, ce sera avec plaisir.
Un parcours de 25 Km environ, sera fléché et une carte vous sera remise au départ.
Au retour l'apéritif vous sera offert. N'oubliez pas d'apporter votre pique nique. Tables et chaises
seront à votre disposition.
Nous n'attellerons pas l'après midi.
Une plaque souvenir vous sera proposée.

A bientôt, bien amicalement
Lydia et Alain Bousselet

Engagement ci-dessous à retourner à l’organisateur avant le :

31 août 2019

Secrétariat : Daniel CHAUDET 33 rue de la croix verte 41120 Les Montils 07 87 61 44 76
Président : PAPIN Gérard La Petite Campagne 28220 CLOYES tel : 06 86 86 94 93

Randonnée des portes de Chambord du dim 8 sept 2019
Meneur : Nom et prénom : _________________________________
Adresse : _______________________________________
Téléphone : ______________ Portable : _____________
Email __________________________________________
Autre meneur : Nom et prénom : ____________________________
Equidé (s) poneys –

Nom

Race

Sexe

Age

N° SIRE

entier – jument hongre

chevaux traits- etc.

Randonnée adhérent AAP
Randonnée non adhérent AAP
Supplément par accompagnateur (s)
Plaque souvenir

8 euros
13 euros
2 euros x nb
10 euros

= …………….....
= ……………......
= ………………..
= ………………..
= ………………..

TOTAL
Joindre un chèque à l’ordre de l’AAP. Merci

Je soussigné, …………………………
Possède une assurance responsabilité civile pour la pratique de l’attelage ou de l’équitation
Nom de l’assurance et n° de police …………………………………………..…...
Ou une licence de l’année en cours pour la pratique de l’équitation, n°………………………….

Date et signature
CONDITIONS ET RESPONSABILITES
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 est le seul responsable 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’identification des équidés sont exigibles à tout moment (décret n°2001-913 du 5 oct 2001)
Aucun départ ne sera donné sans bulletin d’engagement et frais d’inscription acquittés.

Secrétariat : Daniel CHAUDET 33 rue de la croix verte 41120 Les Montils 07 87 61 44 76
Président : PAPIN Gérard La Petite Campagne 28220 CLOYES tel : 06 86 86 94 93

