CONCOURS AU TOP HILL RANCH 2000 EUROS DE DOTATION !!!

BULLETIN D’ENGAGEMENT
NOM DU CAVALIER : ………………………………………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ………………. VILLE : …………………………………………………….
TEL : ……………………………. EMAIL : ……………………………………………………

La participation à cette manifestation est sous votre entière responsabilité. En aucun cas, les organisateurs du TOP
HILL RANCH TEAM ne sauraient être tenus responsable en cas de perte, vol ou dégât concernant du matériel, ou
pour tout incident ou accident causé par le cheval d’un participant. Le participant est individuellement responsable de
tout préjudice et tort causé à un tiers par lui-même ou par son cheval et s’engage par sa signature à renoncer à tout
recours. Le participant déclare également que son cheval est vacciné et qu’il possède une assurance responsabilité
civile pour lui-même et son cheval.
Le soussigné déclare en signant ce formulaire qu’il accepte ces conditions.
Lieu et date : ……………………………… Signature : ……………………………………….

Merci d’utiliser un formulaire d’inscription par couple cavalier/cheval .
Un pré est à disposition pour les paddocks, box limité pour les étalons uniquement sur réservation téléphonique.

Ce formulaire est à remplir et à renvoyer avec le règlement (ordre : TOP HILL
RANCH TEAM) avant le 28 JUIN 2016 à :
TOP HILL RANCH N.DOUCET la Joanna 69870 ST JUST D AVRAY
(les chèques seront encaissés à la date du concours)

tel : 06.84.87.12.08

PROGRAMMES:
-jeudi 14 juillet practice de herd work et de fence work 70€ par cheval (max 10 chevaux)
-vendredi 15 juillet practice de herd work et fence work 70€ par cheval (max 10 chevaux)
-samedi 16 juillet concour de ranch sorting 30€ par passage et par cavalier -2000€ de dotation
-dimanche 17 juillet stage de roping heel o matic,ranch roping et practice de ranch sorting 60€ par cavalier (max 15
participants)

Engagements
14 juillet
practice de herd work et
de fence work 70€ par
cheval

(max 10 chevaux)
15 juillet
practice de herd work et
fence work 70€ par cheval

(max 10 chevaux)
17 juillet
stage de roping heel o
matic,ranch roping et
practice de ranch sorting
60€ par cavalier

Noms

Numero Sire

Total

Cheval 1

Cheval 2
Cheval 1
Cheval 2
Cheval 1
Cheval 2

(max 15 participants)

Equipes

16 juillet

Cavalier n 1

Cavalier n 2

Equipe 1:
Equipe 2 :

concour de
ranch sorting
30€ par passage et
par cavalier

Equipe 3 :

Equipe 4 :

Equipe 5 :

Equipe 6 :

TOTAL

Prix x
30euros par
go et par
cavalier

