Week-end dans le Bugey (Ain) les 22, 23 et 2 Juin 2018
Programme prévisionnel pour cavaliers et meneurs :
•
•

•

Vendredi 22 Juin : arrivée possible et installation des attelages à la ferme Argenti, Les Lésines Hauteville Lompnes (01110). Repas libre, nuit au gîte Meyer.
Samedi 23 Juin : Petit déjeuner servi au centre sportif Hauteville 3S. Balade à la journée (parcours
modulable et sans difficulté ; parcours principal fléché, carte fournie). Halte à midi au hangar de
Vaux st Sulpice (repas tiré du sac, chevaux à l’attache). Visite possible de la chèvrerie. Retour au
gîte en fin d’après-midi. Soirée conviviale repas H3S.
Dimanche 24 Juin : Petit déjeuner servi à H3S. Balade le matin (parcours fléchés distincts pour
cavalier et meneurs, cartes fournies). Repas servi à H3S. Concours de Dressage et Maniabilité près
de la ferme Argenti. Départ en fin d’après-midi.

Intendance :
•
•
•

•

H3S : 35 places en appartements et chambres collectives de 2 à 9 lits.
Au-delà de 35 personnes extension possible aux Gîtes du camping des 12 cols.
Prévoir le pique-nique pour le samedi midi, affaires de pluie, porte-carte.
Chevaux : les chevaux seront parqués en paddocks électrifiés à charge des meneurs, dans un
terrain non éloigné du gîte. Prévoir nourriture, seaux, couverture éventuelle (les nuits sont
fraîches). Abris possibles en cas d’intempéries. Quelques boxes peuvent être mis à disposition
dans une ferme à proximité (15 € sur réservation).
Les chiens ne sont pas admis dans le gîte.

Conditions de participation :
•
•
•
•
•

Les meneurs et cavaliers doivent être titulaires d’une licence FFE en cours de validité.
Port du casque obligatoire pour les mineurs. Les meneurs mineurs de moins de 13 ans doivent être
accompagnés par un adulte.
Les chevaux doivent être assurés en Responsabilité Civile, et à jour de leurs vaccinations (Grippe).
L’organisation décline toute responsabilité pour les accidents, vols ou autres qui pourraient
survenir aux meneurs, grooms et personnes accompagnant, chevaux et matériels.
Le week-end sera maintenu même en cas de pluie.

Inscriptions :
•
•
•
•
•
•
•

Le tarif indiqué comprend : l’hébergement du vendredi au dimanche, petit-déjeuner de samedi et
dimanche matin, repas du samedi soir et dimanche midi, l’hébergement des chevaux sauf les boxes
à réserver.
Tarif adhérent ARAA : 87 euros par personne adulte, 45 euros par enfant de moins de 12 ans.
Tarif non adhérent ARAA : 95 euros.
Participation au dimanche uniquement : 48 euros par attelage (2 repas : meneur et groom),
Cavalier 24 euros (1 repas inclus), 19 euros le repas supplémentaire.
Engagement officiel aux concours sur le site FFE.
Engagement Club possible auprès de l’ARAA : Alfred Mussato - 06 87 20 74 09 Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée, à réception du bulletin (page
suivante) accompagné obligatoirement d’un chèque de réservation du montant total.
Les inscriptions sont fermes et non remboursables sauf cas de force majeure.

Bulletin d’inscription en page suivante, à retourner en version papier,
avant le Lundi 28 mai 2018 accompagné d’un chèque de réservation à l’ordre de l’ARAA
à:
Jean Michel FACUNDO – 78 rue Antoine Charial – 69003 LYON
Contact : jmfacrando@gmail.com ou 06.86.90.89.65
Aucun dossier transmis par voie numérique ne sera pris en compte.

BULLETIN D’INSCRIPTION – Week-end dans le Bugey
……………………..

Meneur / Cavalier :

NOM Prénom / n° licence FFE : ………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………….

Téléphone : …………………

E-mail : …………………………………………………
Engagement concours officiel :

OUI

NON

Si NON
NOM Prénom / n° licence FFE : …………………………………………………
NOM Prénom / n° licence FFE : …………………………………………………
NOM Prénom / n° licence FFE : …………………………………………………
Accompagnants : Indiquer l’âge pour les enfants
Type de véhicule : …………………………………………………
Type d’attelage :

Solo

NOM de l’équidé

N° SIRE

Paire

Team …
Nom et coordonnées du propriétaire

Adresse de provenance (1) : …………………………………………………
Date d’arrivée prévue sur le site (1) : ………………..……………………………………
Adresse de retour (1) : ………….……………………………………………
Date d’arrivée prévue à l’adresse de retour (1) : …………………………………………
N° de Police Assurance Responsabilité Civile : …………………………………………………

(1) Exigence du contrôle sanitaire

Frais de participation :
• Week-end complet (vendredi facultatif) :
Nombre de personnes (adhérent)

x 87 euros

= ……………

ou

(non adhérent)

x 95 euros

= ……………

Enfants de moins de 12 ans

x 45 euros

= ……………

Cavalier sans le gîte (2 repas inclus)

x 48 euros

= ……………

Par attelage non engagé FFE (2 repas inclus)

x 48 euros

= ……………

Par cavalier (1 repas inclus)

x 24 euros

= ……………

Repas supplémentaire (et engagé FFE) :

x 19 euros

= ……………

• En cas d’arrivée le samedi soir :
Hébergement au gîte : Nombre de personnes
Repas du soir :
Nombre de personnes
Petit déjeuner dimanche : Nombre de personnes

x 35 euros
x 19 euros
x 6 euros

= …………
= …………
= …………

• Participation au dimanche seul :

TOTAL

==

……………

Joindre un chèque du montant total libellé à l’ordre de l’ARAA, et envoyer le tout avant le
Lundi 28 mai 2018 à :
Jean Michel FACUNDO – 78 rue Antoine Charial – 69003 LYON

Contact : jmfacrando@gmail.com ou 06.86.90.89.65
Aucun dossier transmis par voie numérique ne sera pris en compte.

