Les Bioux, juin 2022

Rallye du 15 octobre 2022

Pour célébrer son 20ème anniversaire, l'Amicale Equestre Vallée de Joux donne rendez-vous aux
cavaliers, le samedi 15 octobre 2022, à Le Lieu, lieu-dit « L’Allemagne », au Centre Marcel Barbey.
Le rallye aura pour thème la bande dessinée et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons
avec vos déguisements.
Informations diverses :
 Le tracé, d’une quinzaine de kilomètres, se fera à travers la forêt du Risoud.
 A noter que la plupart des chemins sont en cailloux.
Nous conseillons aux cavaliers qui ont des chevaux pieds nus de prendre des
hipposandales.
 Tous les participants recevront un lot en fonction de leur classement.
Conditions de participation :
Cavalier : Possibilité de faire en équipe de maximum 6 personnes, le classement sera individuel.
Tenue :
Correcte. Le port de la bombe est fortement conseillé pour tous et obligatoire pour
les mineurs.
Chiens : Tous devront impérativement être tenus en laisse sur le lieu de la manifestation et en
aucun cas autorisés sur le parcours du rallye.
Inscriptions et coordonnées :
Les inscriptions sont obligatoires, à l’aide du formulaire joint et doivent être envoyées :
Adresse :
Amicale Equestre Vallée de Joux
p. ad. : Malika Bratschi, Derrière-la-Côte 6, 1347 Le Sentier
Courriel :
manifestation@aevj.ch
Délai :
Lundi 19 septembre 2022
Finances d’inscription :
 La finance d’inscription s’élève à CHF 50.-- et doit être réglée en même temps que
l’inscription, mais au plus tard le 19 septembre 2022. Elle comprend une plaque
commémorative, un gobelet « ecocup », ainsi que le repas de midi.
 Possibilité de réserver des repas pour les personnes accompagnantes, en le mentionnant
sur le formulaire d’inscription, au prix de CHF 20.--, à régler en même temps que
l’inscription.
 Le montant est à régler sur le compte IBAN CH08 0618 0635 0285 0190 3, au Crédit
Mutuel de la Vallée SA, Amicale Equestre Vallée de Joux, 1346 Les Bioux
AUCUN DEPART NE SERA DONNE SANS PAIEMENT D’INSCRIPTION
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Rallye du 15 octobre 2022
Feuille d’inscription
********************************************

Nom :

............................................................................................................................

Prénom :

............................................................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................
Code postal :

..................................

Localité : ...............................................................

Téléphone :

..................................

E-mail :

...............................................................

 Junior, jusqu’à 16 ans
Nom du cheval :

.................................................................................................................

En équipe avec :

.................................................................................................................

Nom de l’équipe : .................................................................................................................
Nbre de ..................

repas supplémentaire(s), au prix de CHF 20.--/unité.

Droit à l’image :
J’autorise l’utilisation de photos ou d’enregistrement vidéo à des fins de promotion des
activités de l’Amicale Équestre Vallée de Joux sur des publications papier, numériques ou
médias sociaux. La réalisation des photos et enregistrements vidéo reste propriété exclusive de
l’Amicale Équestre Vallée de Joux sans possibilité pour elle de céder ses droits d’auteur ou de
convenir de droits d’utilisation auprès de tiers.
Responsabilité :
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accidents, maladies, vols, etc.,
pouvant atteindre les propriétaires, cavaliers, chevaux et accompagnants pendant le voyage et
la manifestation.
Date :

.............................................

Si mineur, représentant légal :

Signature :

..........................................................

............................................................................................
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