1e MANCHE DU CHAMPIONNAT
RANCH HORSE CONTEST – OAKS FARM
10 Février 2019
Amélie Régnier & Benjamin Filleul – Camaré – 82500 SERIGNAC

CONCOURS OUVERT A TOUS LES CAVALIERS

Coordonnées
Nom :…………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :……………………………………………………………………… Email :……………………………………………………………………………..
Nom cheval/chevaux :……………………………………………………………. Numéro(s) Sire :………………………………………
Numéro Licence Pratiquant ou RC Cavalier :……………………………………………………………………………………………..

Pour des raisons d’assurance ainsi que sanitaire
Vous certifiez que votre cheval est à jour de ses vaccins et que vous & votre cheval êtes assurés en
Responsabilité Civile.
(Merci de vous munir du Carnet de votre cheval le jour du concours)

INSCRIPTIONS – RECAPITULATIF
En adhérant au « Team Oaks Farm », vous bénéficiez toute l’année 2019 de réduction sur les engagements
en concours, sur les stages, …
Tarif/Cavalier Adhérent

Tarif /Cavalier
20 euros

Nombre d’équipes

TOTAL
………

Ranch Trail in Hand
Ranch Trail
Ranch Sorting
Ranch Sorting « au chapeau »

20 euros
20 euros
25 euros
30 euros

25 euros
25 euros
30 euros
35 euros

x
x
x
x

………
………
………
………

Box/jour (foin compris)

30 euros

30 euros

x ………

Adhésion Team Oaks Farm

………
………
………
………

Clôture des inscriptions le Mercredi 30 Janvier 2019
Le programme précis sera communiqué ultérieurement.

……...
= ……….…… €

LISTE DES EQUIPES ET DES CHEVAUX
Vous cherchez des coéquipiers ?? Vous n’êtes pas le seul ! Nous pouvons vous trouver des partenaires !!
Contactez nous au plus vite par mail ou téléphone !
***************
En Ranch Trail in Hand, un cavalier ne peut effectuer qu’un seul passage avec le même cheval mais peut
effectuer plusieurs passages avec plusieurs chevaux.
RANCH Trail in Hand
Nom du Cheval
Nom du 2e Cheval
***************
En Ranch Trail, un cavalier ne peut effectuer qu’un seul passage avec le même cheval mais peut effectuer
plusieurs passages avec plusieurs chevaux.
RANCH Trail
Nom du Cheval
Nom du 2e Cheval
***************
Si vous souhaitez faire plusieurs équipes mais que vous n’avez pas de partenaire, merci de noter votre nom
et des ??? dans la case du « Cavalier 2 ».
RANCH Sorting
Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6

Cavalier 1

Cavalier 2

***************
RANCH Sorting « Au Chapeau »



Je souhaite faire un Ranch Sorting au Chapeau –
Payback de 50% à la 1e équipe

Le Règlement appliqué pour chaque discipline est consultable sur : http://www.oaksfarm.fr/ranch-horsecontest-hiver-2019.php
Tenue correcte exigée en rapport avec l’équitation pratiquée.

Clôture des inscriptions le Mercredi 30 Janvier 2019

Pour tout renseignement, contactez Benjamin Filleul 06 84 84 82 17
Bulletin d’inscription à renvoyer avec votre chèque établi à l’ordre de « Oaks Farm » à :
Benjamin Filleul – Camaré – 82500 Sérignac

