FICHE D’INSCRIPTION
Arnaud Ranch Attitude – 25 & 26 août 2018
« Les Feuvries » 44670 PETIT AUVERNE

CAVALIER
NOM
PRENOM
ADRESSE
MAIL
TEL
Responsabilisé Civile
Cavalier - obligatoire
(compagnie et N° de
contrat)

RCPE - obligatoire
(compagnie et N° de
contrat)

CHEVAL
NOM
RACE
SEXE
DATE DE NAISSANCE

N°SIRE

ENGAGEMENTS & RESERVATIONS
DETAILS

TARIFS

Team W orking (possibilité de faire plusieurs équipes)

25 €

Épreuve « à l’australienne »

25 €

M ission du Cowboy (extrêm e race)

20 €

Pôle Bending

gratuit

Barrel Freestyle réservé aux dam es

gratuit

Qté

TOTAL

Cattle Charge
A ne régler qu’une seule fois et seulement en cas de
10€
participation d’une épreuve avec bétail
Votre catégorie : Novice ☐ Amateur ☐ Open ☐ Youth ☐
Je souhaite participer au prix « Arnaud Ranch
Gratuit, s’engager sur toutes les
Attitude » (voir conditions sur la fiche d’infos)
épreuves
Oui ☐
Foin : en option si vous n’apportez pas votre foin
Soirée repas au coin du feu
Petit Dej’ du Cowboy

5 € par jour
Adulte : 18 €
- de 14 ans : 10 €
5€

TOTAL

Pour un bon déroulement de l’organisation, merci d’envoyer la présente fiche d’inscription
accompagnée du règlement cavalier signé ainsi que votre paiement par chèque (à l’ordre de
Arnaud Ranch)

avant le 18 août . Les inscriptions reçues après cette date feront

l’objet d’une majoration de 10€. Si vous souhaitez régler en espèces, merci de le préciser sur la
fiche, vous réglerez sur place en arrivant.

Règlement : Concours des 25 et 26 août 2018
Exemplaire à retourner signé avec votre bulletin d’inscription à :
Arnaud Ranch, Les Feuvries, 44670 Petit Auverné
Article 1 : Les concurrents devront se présenter aux épreuves avec : chapeau western,
bottes, chemise boutonnée manches longues. Eperons et gants facultatifs. Le port de la
bombe est obligatoire pour les mineurs et autorisé pour les adultes le désirant.
Article 2 : Tout geste de mauvaise humeur de la part du cavalier envers sa monture,
entraînera une exclusion de l’aire d’évolution et le privera de tout gain.
Article 3 : Tout mot ou geste déplacé envers l’organisateur, les juges ou le public donne lieu à
la disqualification pure et simple du participant.
Article 4 : Le juge est souverain, ses décisions sont sans appel. L’engagement entraine
l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Article 5 : Chaque concurrent devra justifier d’une assurance certifiée.
Article 6 : Les chiens des concurrents, propriétaires et visiteurs devront être tenus en
laisse en permanence sur tout le lieu de la manifestation. Tout manquement à cette
obligation entrainera une exclusion pure et simple.
Article 7 : L’organisation se réserve le droit de refuser la participation d’un cavalier au
concours.
Article 8 : Chaque concurrent devra justifier d’une assurance en responsabilité civile
cavalier et propriétaire d’équidé certifiée, faisant mention la pratique de
l’équitation, avec toutes les disciplines western et avec travail du bétail, et
signer une décharge (en bas du règlement). Il est également fortement conseillé à
chaque cavalier de souscrire une assurance type « accidents de la vie » pour
les dommages corporels.
Article 9 : responsabilités :
- L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable, ou même voir sa responsabilité
partiellement engagée, par tout incident ou accident causé par un cheval participant à la
manifestation.
- Tout vol, destruction ou dégradation volontaire ou involontaire de matériel ne pourront
être imputés en responsabilité aux organisateurs du concours.
- Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort causés à un
tiers par eux mêmes ou leurs chevaux et s’engagent par la signature des présentes à
renoncer à tout recours qu’eux mêmes ou leurs assureurs seraient en droit d’exprimer
contre toute personne détachée à l’organisation et/ou à la mise en oeuvre du concours.
……………………………………………………………………………………………………
Je soussigné ……………………………………………………………………., accepte en totalité
les termes du règlement ci-dessus et m’engage à les respecter. Je déclare également être en
possession de l’assurance RC pour moi même et mes chevaux et je certifie que les
vaccinations de mes chevaux sont à jour. Fait pour qui de droit.
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

