Bulletin d'inscription aux Jeux Équestres Manchots 2014
19 octobre 2014
Le matin, une balade d'une douzaine de kilomètres vous sera proposée (départ seul ou
en groupe selon le désir de chacun). Elle sera divisée en plusieurs tronçons, chacun vous
permettant de vous familiariser avec une difficulté d'un parcours d'orientation et de
régularité (prévoyez votre boussole ainsi que des crayons pour recopier l'itinéraire !). De
retour sur le site, un jeu autour des allures sera proposé. Il s'apparentera à la maîtrise
des allures d'un TREC afin de vous confronter à cette délicate épreuve ; souvent celle qui
permet de départager les premiers concurrents lors d'un concours officiel de TREC !
L'après-midi, un parcours de jeux divers en terrain varié sera préparé. Chaque difficulté
restera optionnelle afin que chacun choisisse en fonction de ses envies et des capacités de
sa monture. (Nous profiterons également de cette journée pour répondre à vos éventuelles questions au sujet du TREC.)
L'accueil des cavaliers se fera à l'adresse suivante :
La Haute Boulaye
50300 LA GODEFROY
Rendez-vous à partir de 8h pour un départ vers 9h.
N'oubliez pas de prendre votre pique-nique !
Attention, la journée est limitée à 24 couples cavalier/cheval, dépêchez-vous de réserver !!
Plus d'informations :
www.cheval-nature-manche.fr
cheval-nature-sud-manche@laposte.net
06.71.70.83.21

Nom* :
Prénom :

Adhérent : □
Non adhérent : □

Adresse
Postale :
Téléphone* :
Courriel :
Assurance* :
Total :

Adhérent 2014 ou 2015 : □
Non adhérent : □ 15€1

gratuit

€

Signature du participant et du représentant légal pour les mineurs :

Merci de nous retourner ce bulletin d'inscription ainsi que le règlement
et la charte* signée à l'adresse suivante avant le 14 octobre 2014 :
Association Cheval Nature du Sud Manche
La Haute Boulaye
50300 SAINT BRICE

*Obligatoire
1
Vous pouvez adhérer (10€) pour profiter du tarif gratuit

Charte du cavalier
Charte
En tant que participant à une manifestation équestre organisée par
l'Association Cheval Nature du Sud Manche, le: __/__/____ à
______________________________________________,
je,
soussigné(e)
____________________________________________)
m'engage à :
• porter un casque aux normes lorsque je suis à cheval ;
• respecter les usagers de la route et des chemins en adaptant mon
allure ;
• respecter ma monture en adaptant mon allure aux spécificités du
terrain (conserver le pas dans les chemins accidentés, proscrire le galop
sur la route, garder le pas en ville) ;
• respecter les consignes de sécurité avec les autres chevaux
(distances, ne pas doubler sans avertir, garder son cheval arrêté ou au
pas si un autre cavalier est en difficulté...) ;
• posséder une assurance personnelle adaptée et être à jour au
niveau sanitaire pour mes chevaux (RC, vaccins...).

Signature du participant :

