Journée Nationale de l’Attelage de Loisir

Le 19 Avril 2015
Au Château de Villemonteix
LD Villemonteix 23150 ST PARDOUX LES CARDS

Le Comité Départemental de Tourisme Equestre organise pour la journée
nationale de l’attelage de loisir un rassemblement au Château de Villemonteix.
Au programme :
- 8h : accueil des participants
- Randonnée avec petites énigmes sur la journée
Le départ se fera de 8h30 à 10h maximum.
- Prise du repas tous ensemble (pique-nique à prévoir)sous chapiteau
- Visite du Château où une brocante sera proposée
- 17h : Remise du lot au gagnant

Nous demandons une participation de 10€ par adultes et 5€ pour les moins
de 12 ans. Cette participation comprend l’organisation de la journée, le casse
croûte lors de la randonnée, et la visite du Château.

Nous espérons vous voir nombreux ce jour, afin de passer une journée
conviviale autour de notre passion commune.

FICHE D’INSCRIPTION
A retourner avant le 13/04/15
soit par mail cab23@live.fr ou bourlot.carole@orange.fr,
soit par courrier HIVONNET Pascal Les Couperies Basses 23320 BUSSIERE DUNOISE
ou BOURLOT Carole Les Chaumes 23140 CRESSAT

Cavalier, Nb :…..

Attelage, Nb : …..

NOM : .................................................... Prénom : .........................................
Adresse : ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
Tél :.........................................................

Une participation est demandée à chaque participant d’un montant de 10 €
par adulte et 5 € par enfant de – 12 ans (à régler lors de la Journée) .
Soit :
Nb adulte .................... x 10 € = .............................................
Nb enfant ................... x 5 € =..............................................
_______________________
Total : ....................................................
Contact pour plus de renseignements :
Pascal 06 86 37 76 03 – Carole 07 81 91 71 81

Règlement de la journée :
- Chaque cavalier , meneur ou accompagnant doit être munie d’une licence
FFE ou d’une attestation d’assurance RC pour les non licenciés
- - Le CDTE n’est assuré qu’en Responsabilité Civile, sa responsabilité ne
peut donc être engagé qu’en cas de faute.
- Il est fortement conseillé le port du casque
- Chaque attelage doit être composé au minimum d’un meneur et d’un
coéquipier averti

J’interdit que l’on utilise mon image lors de la JNAL à des fins de promotions de
l’activité ou du CDTE

