4ème Edition du RASSEMBLEMENT DES CAVALIERS, MENEURS ET CANI-RANDONNEURS PYRENEENS

LES HAUTES PYRENEES - MONTSERIE
12 et 13 septembre 2020

Vous êtes :

Cavaliers

NOM :

Meneur

Cani-randonneur (1)

PRENOM :

ADRESSE :
Tel
Adresse mail
N° de police assurance Responsabilité civile :
Chevaux et chiens doivent être vaccinés. Les papiers pourront vous être demandés lors de votre
arrivée sur le site.
Votre règlement (par chèque à l’ordre de l’ACRC) est à envoyer à :
ACRC 17 rue du Goutil 31 210 Ponlat-Taillebourg
Merci de préciser votre choix sur votre inscription (voir deuxième page)
Attention en raison des mesures gouvernementales liées au COVID-19, si nous devons limiter le
nombre de participants, la liste se fera par ordre d’arrivée de vos inscriptions.

(1ère page à retourner avec votre règlement)

Présentation (partie à conserver
Lieu du Ra.CA.Pyr :

Village de MONTSERIE (65 150)

Nuit en Gite de groupe (chambres triple ou dortoir) ou en tente
La soirée comprend :
- Le pot d’accueil
- Le diner (traiteur
- La nuitée

Cout du WE : en tente : 20€
en
gîte : 28€
Si vous souhaitez du foin pour votre cheval, le cout
supplémentaire est de : 2€ (1)
Si vous ne venez qu’au diner du Ra.C.A.Pyr : 15€

Nous vous attendons sur le site au plus tard à 18h

Plusieurs possibilités pour participer :
1. Organisation personnelle de votre itinéraire. La carte IGN
Les associations organisatrices peuvent vous aider à préparer votre circuit.
2. Vous pouvez vous joindre à un point de départ d’une des deux associations organisatrices :
L’ARCS : Jean-Pierre SUNE : 06 15 12 11 78
L’ACRC Cavaliers du Comminges : 06 67 33 91 88
3. Partir avec un professionnel du tourisme équestre et un cheval de sa cavalerie

Les participants indépendants sont responsables de leur itinéraire.

A prévoir :
-

Vos affaires personnelles
Votre sac de couchage
Votre paddock (piquets de clôture, fil et électrificateur)
Vos seaux
Vos granulés

Date limite d’inscription :

le 30 aout 2020

Attention en raison des mesures

gouvernementales liées au COVID-19, si nous devons limiter le nombre de participants, la liste se
fera par ordre d’arrivée de vos inscriptions.

