3ème CONCOURS INTERNATIONAL d'ATTELAGE
de TRADITION
Logis de La CHABOTTERIE – 24Juin 2012
85260 SAINT SULPICE LE VERDON

BULLETIN D'ENGAGEMENT
M, Mme, Mlle (Nom)…………………………………….…………(Prénom)…………….……………………………………….…
Adresse : …………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………… E.mail: ………………………………………………………………………………….………
Compagnie d'assurance ……………………………………………………Police n° …………..……..…………………..………

□ Membre de l'A.F.A. – Inscription

=

€

□ Non Membre de l'A.F.A – (Cotisation A.F.A. : 55 € + inscription 20 €)

=

€

□ Box

=

€

=

€

40 € x …………..

□Dîner à

ou/et

(20 €)

Paddock 10 € x …………..

de la Chabotterie (35 € x ………....(Nb de personnes)

□ Déjeuner(s) supplémentaire(s) Dimanche (18€ x…….

(Nb de personnes)

Joindre obligatoirement un chèque à l'ordre de la S.H.V,

Total

=
€
--------------------------=…… ………….....….€

VOTRE ATTELAGE

□ Petit poney
□ Att 1

□ Poney
□ Att 2

Nom Equidé

□ Cheval
□ Att 4
N° Sire ou immat.

□ Trait
□ Tandem

□ Autres………………………..
Race

Sexe

Age

VOITURE …………………………………………………………..……….. Carrossier ……………………………………………..…………………….……………
Vous pratiquez depuis ………………., vos exploits ……………………………………………………….………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tout équidé doit être identifiable par transpondeur électronique biocompatible - Le dépôt, au secrétariat, du Livret à jour des
vaccinations sera obligatoire à l'arrivée sur le site.
Dès réception de votre pré-engagement, vous recevrez un dossier d'engagement définitif que nous vous remercions de bien vouloir
nous retourner, dûment renseigné, dans les plus brefs délais.
Date

Signature

INFORMATIONS IMPORTANTES
→ A réception de votre feuille d’engagement, vous recevrez une demande d’informations
complémentaires sur votre voiture ainsi que divers documents vous permettant de rejoindre le
Logis de la Chabotterie ainsi qu’un plan des différents sites techniques qui vous sont réservés sur
place.

→ En plus des renseignements que vous pourriez fournir sur votre voiture, il nous serait agréable
de pouvoir disposer d’une photo de votre équipage en action .dans le but de ….. mais ceci
est une surprise !!!!!
Cette photo peut nous être transmise soit par courriel, au format « Jpg » (jp-guil@clubinternet.fr) soit par courrier postal à l’adresse de la SHV, dans ce dernier cas elle vous sera
restituée le jour du concours.

→ De plus nous sommes intéressés par toutes informations relatives à votre voiture notamment si
celle-ci a fait l’objet d’une « histoire » particulière liée à son origine, sa rénovation, etc …. En fait,
tous éléments susceptibles d’informer le public le jour du concours.

→ Indépendamment des remises des prix traditionnelles, le Prix « TROPHEE 2012 VENDEE
ATTELAGE TRADITION » sera attribué à l’équipage Vendéen qui aura obtenu le meilleur résultat au
classement général, toutes catégories confondues.

Un même équipage ne pourra pas être lauréat de ce trophée plus de deux années
consécutives
Le Comité organisateur tient à vous remercier de votre collaboration.

Consultez le document vidéo de l’édition 2011 :
www.asap-tv.fr/REPORTAGE-C-I-A-T-2011_a123.html

