BALADE GOURMANDE À CHEVAL
Formulaire d’inscription
Le Syndicat chevalin du Clos du Doubs organise sa désormais traditionnelle balade
gourmande à cheval au départ de St-Ursanne le dimanche 26 avril 2020 sur le réseau
équestre du Clos du Doubs.

Responsable d’équipe :
Nom

 Madame

_____________________________

Prénom

 Monsieur
________________________________

Rue, n° ________________________________________________________________________
NPA

______________

Localité

__________________________________________

Téléphone ___________________________

Portable ________________________________

E-mail _________________________________________________________________________
Nombre d’adultes (dès 17 ans) :

_____________

x CHF 65.-

Nombre d’enfants (jusqu’à 16 ans) :

_____________

x CHF 40.-

Heure de départ souhaitée (dans la mesure du possible) :
 8h30 – 9h

 9h – 9h30

 9h30 – 10h

 10h – 10h30

 10h30 – 11h

Hébergement, boxes :
 Nous aimerions recevoir une liste de chambres d’hôtes, et/ou boxes à louer.
Conditions : Le prix d’inscription comprend l’accès au parcours, le repas, les boissons (sauf lors du
repas principal) et un prix souvenir. Le parcours est d’environ 20 km et compte 5 postes gourmands.
Les enfants jusqu’à 16 ans doivent être accompagnés par un adulte.
Date limite d’inscription : 15 mars 2020. La personne responsable de l’équipe recevra la facture
pour son groupe en même temps que la confirmation d’inscription. Les désistements seront acceptés
au plus tard 2 semaines avant la balade et seules les personnes ayant payé leur inscription pourront
prendre le départ. Vous recevrez la carte et les bons repas au départ de la balade.
Responsabilité et assurances : Les participants sont responsables d’engager leurs chevaux dans la mesure
de leurs capacités et de ne pas les solliciter exagérément. Les organisateurs déclinent toute responsabilité quant
aux accidents pouvant survenir aux chevaux ou aux participants. De même, les participants répondent, par le
biais de leur propre RC privée, des dommages éventuels causés à autrui. Nous vous recommandons de contrôler
que votre RC comprenne bien la couverture de ce risque. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas de vol ou de dommage pouvant survenir au matériel utilisé par les concurrents avant, pendant et après la
manifestation.

Signature : ___________________________
Le formulaire est à retourner par mail ou par courrier à :
Syndicat chevalin du Clos du Doubs, Sylvie Jeannerat, Au Village 11, 2888 Seleute,
syl.jeannerat@bluewin.ch
Contact, informations :
Sylvie Jeannerat, syl.jeannerat@bluewin.ch, 079 281 53 33

