SCVT - Cours d’attelage avec Markus Zingg
TAVANNES
Dimanche 20.06.2021 - délai d’inscription 10.06.21
Veuillez svp respectez les mesures de précaution en vigueur.
Selon les règles liées à la maladie COVID, les participant-e-s et grooms devront porter un masque (procuré par leurs
propres moyens) si les deux passagers du char ne sont pas de la même famille.
L’heure du début du cours sera communiquée ultérieurement suivant le nombre d’inscription. Aucun envoi par
poste, la liste des départs sera envoyée par mail.
Inscription par mail à Jeanne Häring 079 585 39 91 jeanne.h-j@hotmail.com
Finance d’inscription 55.- CHF (membres SCVT 45.- , membres SCVT junior 35.-).
PAS DE PAIEMENT PAR E BANKING, UNE FACTURE VOUS SERA ENVOYÉE !!
Le cours est ouvert à tous/toutes les meneurs/meneuses. Le brevet est vivement recommandé.
Il peut se faire avec un attelage à un cheval ou à deux chevaux. Le déroulement est le suivant : 30 min de cours dans
le carré de dressage, avec possibilité de faire ensuite la maniabilité qui sera construite à cette occasion.
Toutes les races de chevaux et poneys sont admises, de 3 ans et plus, avec ou sans passeport activé.
La tenue des meneurs/meneuses devra être conforme au règlement d’attelage, gants, couvre-chef, veste à longues
manches, plaid. Cheval, véhicule et harnais (avaloire obligatoire) doivent être propres et soignés. Les chevaux
doivent être vaccinés contre la grippe équine (le certificat peut être vérifié le jour du cours, prière de l’avoir avec
vous).
Les véhicules à pneus gonflables sont autorisés, freins obligatoires.
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident, maladie, dégâts matériels, vols, etc. pour les
meneurs/meneuses, aides et les chevaux, ainsi qu’envers tierces personnes. Chacun doit être assuré
personnellement.

Pas de restauration
Les participant-e-s sont priés de nous donner un coup de main pour ranger les barrières de dressage et la maniabilité
D’avance un grand merci !!
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