Rallye Equestre
1er août 2019
Sévery
« La Suisse »

Organisé par AVSH Pied du Jura

Chers cavaliers et chères cavalières, l’AVSH Pied du Jura est ravie de vous annoncer l’organisation de
son premier rallye qui se déroulera le jeudi 01.08.2019, dans la région de Sévery.
Lieu et déroulement :
Un tracé entre 15 et 20 km agrémenté de 6 postes vous sera proposé dans les bois d’Apples.
Repas au manège de Sévery.
Le départ et l’arrivée auront lieu également au manège de Sévery, des heures de start seront attribuées
aux équipes, entre 7h00 et 11h30. Celles-ci vous parviendront par mail une semaine à l’avance et seront
disponibles sur notre page facebook.

Thème :
« La Suisse » date oblige…
Conditions de participation :
Equipe de 2 cavaliers.
Le port de la bombe est obligatoire sur le parcours de saut (poste 6 saut ou gymkhana) ainsi que pour
les mineurs sur l’ensemble du tracé et bien sûr vivement conseillé pour tous.
Inscriptions :
Pour des raisons d’organisation les inscriptions sont obligatoires, délai : 22 juillet 2019
Par e-mail : secretariat@equitation-severy.ch
Merci d’indiquer : Le nom de l’équipe, nom et prénom des deux cavaliers ainsi que de leurs chevaux,
leurs adresses mails, un téléphone par équipe.
ATTENTION PLACES LIMITEES, INSCRIPTION SELON ORDRE D’ARRIVEE
Finances d’inscription : CHF 50.00/personne (y compris repas de midi)
A régler au moment de l’inscription : Raiffeisen du Mont-Tendre, IBAN :CH20 0900 0000 1726 7860 4
AUCUN DEPART NE SERA DONNE SANS PAIEMENT DES INSCRIPTIONS
Possibilité de commander à l’avance des repas supplémentaires pour 20.00, à payer lors des inscriptions
ou sur place le jour même CHF 25.00.
Menu :
Rôti, frites, salade
Des sandwichs, et pâtisseries seront également à disposition à notre cantine
La distribution des prix est prévue entre 15h00 et 16h00.
Divers :
Les chiens ne sont pas admis sur le parcours du rallye et devront être tenu en laisse au manège.
Les organisateurs déclinent toutes responsabilité en cas d’accidents, maladies, vols, etc… pouvant
atteindre les propriétaires, cavaliers, chevaux et accompagnants pendant le voyage et la manifestation.

