RANDONNÉE ÉQUESTRE DES HAUTS DU CLUNISOIS
Dimanche 10 Septembre 2017
Départ de 8 h 30 à 11 h 00
Parking du Lac de SAINT-POINT
1 circuit : 17,5 km (circuit commun aux cavaliers et aux attelages)
INSCRIPTION :
Comprenant :

7 euros par personne + présentation du carnet de vaccination obligatoire
café avant le départ et casse-croûte à l’arrivée

Cette randonnée s’effectue avec votre propre cheval en parfait état physique, seul ou en compagnie d’autres
cavaliers, selon vos désirs. L’organisation ne prévoit pas de foin.

FICHE D’INSCRIPTION ATTELAGE
NOM - Prénom MENEUR
Nombre total de personnes sur
l’attelage
ADRESSE COMPLETE
N° TELEPHONE FIXE
N° TELEPHONE PORTABLE
ADRESSE MAIL
NOM, RACE, AGE CHEVAL 1
NOM, RACE, AGE CHEVAL 2
RÈGLEMENT :
Chaque participant déclare être assuré en responsabilité civile.
Doit se conformer au code de la route et être maître de ses allures en respectant les autres usagers.
Tout participant mineur doit être accompagné d’un adulte ayant délégation des parents.
Les chevaux doivent être en conformité avec la législation en vigueur : Assurés, Pucés et Vaccinés
(merci de bien vouloir présenter le carnet de vaccination du cheval)

Par ma signature, j’affirme avoir pris connaissance du règlement et l’accepter.
DATE ET SIGNATURE :

Office de Tourisme
du Haut-Clunisois

Office de Tourisme
des Vallons de Lamartine

6 place de l’église - 71520 MATOUR
Tél. : 03 85 59 72 24
ot-hautclunisois@orange.fr

6 place de la poste - 71520 TRAMAYES
Tél. : 03 85 50 57 04
ot.tramayes@wanadoo.fr

www.tourisme-haut-clunisois.com
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