
 
Pour Cavaliers et Meneurs 

L’association Equestre du Vuache organise le Dimanche 22 Septembre la Fête du 

Cheval annuelle en partenariat avec les Ecuries de Botilly sur la commune de 

Chilly74270 

Pour les cavaliers : 

PTV le matin et balade l’après midi 
Cette année nous aurons 2 parcours : 1 parcours adultes et 1 parcours enfant/adolescent 

- Renseigner votre inscription  avec tous les renseignements obligatoires marqués de * 

- Le port de la bombe et du gilet est obligatoire 

- Votre N° de licence est nécessaire pour prendre le départ. 

- Les dossards numérotés seront fournis par notre association 

- Votre inscription accompagnée du règlement sera envoyée par courrier postal à : Georges Cons 450 Rue du 

Lavoir 74270 Frangy. Tel 0676057117 

- Date limite d’inscription : Dimanche 15 Septembre 2013. 

- Montant de l’engagement : 10 Euros 

- Prix du repas chaud : 15 Euros et 10 Euros pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

- Attention le nombre de Départs est limité à 50 Concurrents. 

- Reconnaissance du parcours à 8 H30.Premier départ à 9H15 précise. 

 
Cavaliers  Dossard N° 

Nom *  Ne pas remplir 

Prénom *   

Age *   

N° Licence *   

Ecurie/Club *   

Téléphone   

Mail *   

Cheval 1 : Age : Race : 

Vacciné obligatoire sur le livret *  Taille : 

N°Sire   

  

 

 

Nb engagés : ……..* 10 =……..Euros 

.Nb repas : …..*15  =…..Euros Nb Repas :….* 10 =….Euros. 

 

Total règlement. …..Euros. 
 

 

Réservation Boxe : vous pouvez contacter Virginie au N° :0687091124 

 

………………………………………. 

 



 

 

 

 
Pour Cavaliers et Meneurs 

L’association Equestre du Vuache organise le Dimanche 22 Septembre la Fête du 

Cheval annuelle en partenariat avec les Ecuries de Botilly sur la commune de 

Chilly74270 

Pour les Meneurs /Grooms 

Balade le matin et PTV l’après midi 
- Renseigner votre inscription  avec tous les renseignements obligatoires marqués de * 

- Le port de la bombe et du gilet est obligatoire 

- Votre N° de licence est nécessaire pour prendre le départ. 

- Les dossards numérotés seront fournis par notre association 

- Votre inscription accompagnée du règlement sera envoyée par courrier postal à : Georges Cons 450 Rue du 

Lavoir 74270 Frangy.Tel 0676057117 

- Date limite d’inscription : Dimanche 15 Septembre 2013. 

- Montant de l’engagement : 10 Euros 

- Prix du repas chaud : 15 Euros et 10 Euros pour les enfants jusqu’à 10 ans. 

- Reconnaissance du parcours à 14H15.Premier départ à 14H 45. 
Meneurs Grooms Dossard N° 

Nom * Nom * Ne pas remplir 

Prénom * Prénom *  

Age * Age *  

N° Licence * N° Licence *  

Ecurie/Club * Ecurie/Club *  

Téléphone Téléphone  

Mail * Mail *  

Cheval 1 : Age : Race : 

Cheval 2 : Age : Race : 

Cheval 3 : Age : Race : 

Cheval 4 : Age : Race : 

Race *   

Vacciné obligatoire sur le livret *   

N°Sire   

  

Nb engagés : ……..* 10 =……..Euros 

.Nb repas : …..*15  =…..Euros Nb Repas :….* 10 =….Euros. 

 

Total règlement. …..Euros. 
 

Réservation Boxe : vous pouvez contacter Virginie au N° :0687091124 
 

 

…………………………………………. 


