
 Journée Western 28 et 29 juillet
Cavalier 

Nom & Prénom:

Adresse :

Mail :

Tél :      Numéro licence ou RC : 

Cheval
Nom : 

Race : Sexe :
 
Age :

Vaccination contre la Rhino obligatoire pour participer 
(Datant de 15 jours minimum)

Pour un bon déroulement de l'organisation, merci d'envoyer la présente fiche d'inscription accompagné du
règlement signé ainsi que votre paiement à l'ordre de Pauline Joulaud, 

avant le 1er juillet 2017 

   Adresse : Easy Horse    La Bizolais 35580 Baulon 
   Contact : Pauline au 06 65 54 01 40  ou ecurie.paulinejoulaud@gmail.com

Inscriptions
Tarif montant

  Epreuve Individuelle

   Showmanship Novice
   Showmanship Amateur

10,00 €

   Ranch Riding  Novice
   Ranch riding Amateur

15,00 €

   Trail Novice
   Trail Amateur

15,00 €

   Extrême 1 passage 15,00 €

   Epreuve en Binôme 
   Tandem Ranch Youth (-16ans)
   Tandem Ranch Amateur (+17 ans)
   Tandem Ranch Pro (ouvert aux pro)

      Nom et Prénom de votre binôme  :
 (Possibilité de faire les équipes sur place)

10,00€/cavalier
10,00€/cavalier
10,00€/cavalier

Pack Spécial 5 épreuves 55€/cavalier/cheval

  Location 
    Possibilité de faire votre paddock
Foin et eau à disposition pour le week-end
Paddock pour le week-end
Boxe pour le week-end - à nettoyer par vos 
soins
Cheval de l'écurie

  10€/ cheval
  14€/ cheval
  20€/cheval
 
 Sur demande

   Total / cavalier/ cheval  

mailto:ecurie.paulinejoulaud@gmail.com


Règlement du déroulement du week-end

L'organisation se réserve le droit de refuser n'importe quelle  inscription sans responsabilité d'indemnisation pour les 
raisons suivantes : chèques sans provision, traitement inhumain des chevaux, manque de sportivité, harcèlement et 
contestation des juges, secrétaires, organisateurs et ou personnes employés bénévolement. L'organisation se réserve le 
droit de mofidier les horaires et programmes de la journée en fonction du déroulement des passages/épreuves. 

Inspection des Chevaux 
Chaque cheval entrant sur les lieux du concours doit être vacciné contre la grippe, le tétanos et la rhino, et doit posséder 
un carnet SIRE. Chaque cheval peut être inspecté par un vétérinaire, avant, pendant et après l'épreuve. Chaque cheval 
doit être assuré en responsbilité civile et une copie de cette assurance vous sera demandée lors de l'inscription.
Nous recommendons vivement que vos chevaux soient vacciné contre la Rhinopneumonie
Chiens 
Les chiens des concurrents et visiteurs devront être tenus en laisse en permanence sur les lieux de l'épreuve et autour 
des chevaux et du public. 
Sanctions
Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement de la compétition et 
de la manifestation en général sur l'enceinte de l'évènement, toutes attitudes, tous comportements s'avérant dangereux 
pour les autres concurrents lors des périodes de détente pourront, après notification, être sanctionnés par une exclusion 
immédiate du concours, et ce sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais 
d'engagement ou tout autre frais engagé pour cette manifestation.

Droit à l'image
Toutes photos ou films pris sur les lieux du concours pourront servir au développement de la discipline et de l'écurie ou 
se situe la manifestation, et donc être publiés sur tous supports en faisant la promotion. Ils ne pourront donc pas 
prétendre à une quelconque indemnisation ou règlement.

Inscriptions
Toutes les inscriptions sont à faire sur les formulaires prévus à cet effet à raison d'une feuille par cheval. Les 
participants sont responsables des informations mises sur les formulaires d'inscriptions. 
Tout formulaire d'inscription devra être accompagné de la copie de la page 3 du livret SIRE; des feuillets de vaccination
attachés à ce livret ainsi que cellle de l'attestation responsabilité civile du propriétaire du cheval. 
Tout cavalier majeur est responsible du port ou du non-port du casque. 
Le port du casque est fortement recommandé. Toute personne à cheval devra impérativement porter le casque ou le
chapeau western. 
Les cavaliers mineurs doivent fournir une autorisation parentale de participation au concours; et devra porter un casque 
et un gilet de protection  , pour l'épreuve Extrême) sous peine d'exclusion. 

Responsabilité
L'organisation ne pourra être tenu responsible, ou même voir leur responsabilité partiellement engagée, par tout incident
ou accident causé par un cheval participant à la manifestation. 
Tous vols et destructions volontaires ou involontaires ne pourront être imputés en responsabilité aux organisateurs de la 
manifestation. 
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 la mise en oeuvre de la manifestation. 

Remplir lisiblement toutes les parties (par le parent si mineur)
Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu'il est défini ci-dessus, déclare également être en possession de 
l'assurance RC pour moi-même et mes chevaux, et m'engage à faire honneur à l'étique de l'équitation et aux 
associations ou fédérations dont je suis membre. 

Nom:..............................................................................Prénom:................................................................................

(parent de ….........................................................................autorise mon enfant à participer à cette manifestation )

Adresse:.......................................................................................................................................................................

Téléphone :........................................................Email:.................................................................................................

Fait à: …...................................... le:.................................................. Signature:


