ANe Ecole Noture Atteloge
VILLOTRAN, le Samedi 3 Février 2018

Objet:
Concerne la 24 ème Manifestation: Journée d'Attelage d'Ânes,le 29 avnl2}lg . à
Villotran (Oise).
Cher Meneur
Vous trouverez ci-joint le bulletin d'engagement et deux fiches de renseignements
pour le Meneur et son Coéquipier

Déroulement de ces deux jours d'échanges entre amis des Ânes.
de restauration chacun apporte son repas.
@Lpas:Restauration
Rapide, ll est prévu un camion sur le terrain de
F.imanche
th à 19h (Boissons et plats chauds,sandwichs)
Votre participation serait la bienvenue.
Tente,tables et bancs seront installés .
Repas en commun de 1Zh à 14h
Samedi 28 avril zÙft accueil des participants à partir de 7h30,mise en paddock

des ânes.Les participants peuvent s'entraîner sur toutes les épreuves
si le terrain le permet.

Dimanche 29 avril 2018 à th: Reprise dressage. Maniabilité combinée 16 portes

dont deux obstacles de marathon.

Pour les besoins d'organisation ,nous vous demandons de bien vouloir nous
retourner ces documents dès que possible .
Date limite: 16 avril 2018 pour le retour du dossier.A réception nous vous
adresserons les documents concernant la reprise de dresiage et la maniabilité
combinée
Nous serons très heureux de vous recevoir et comptons sur votre présence.
Le Président
Gérard MARTTN

ANENA Gérard

24 Grande Rue 60390 VTLLOTRAN
Tel : 03.44.47.77.43
courriel : anena@orange.fr www.anena-atblage.com
MARTTN

Journée d'ATTELAGE rr f|{g5rr
Le dimanche 29 AVRIL 2018
à Villotran (Oise) France

ffi

Organisé par I'association

BULLETIN

D'

ÂXÈXl

ENGAGEMBI{T

Responsable :Gérard Martin,2 4 grande rue,60390 Villotran
anena{alorangg"fr

*MEI{EUR

03.44.47.77.43
06.37.91.28.08

COÉOUIPIER

NOM:

NOM:

Prénom:

Prénom:

Adresse:

â

7

Adresse::

I

:Fixe

3 :Mobile
Nolicence
ou Assurance

I
N" Licence
Ou Assurance

*Courriel:

@

ATTELAGE

Noms des ânes

Races

Sexes

Âæq

Afi 1a

1

MF

H

Att 2ll

2

MF

H

Att 43

a

Tdm

n

J

MFH

4

M FH

Attention! Carnet(s) de vaccination

à

jour à remettre

dès votre arrivée

pour le contrôle

Le casque obligatoire pour le meneur et le coéquipier dans toutes les épreuves, sauf
pour la reprise de dressage.

VOITURE:Type:
AUTRES PRECISIONS
L'âne effectue un second tour*
le Meneur est
d'un autre

coéquipier

attelage*

n
LJ

Roues:

| I

Voie au sol:

*(si oui .mettre une croix)

le Coéquipier
un autre

accompagne

attelage*_

n
L---J

. :.
Envoyezvos 3 fiches-réponses avec un chèque par engagement de:
25€ Pour les membres de I'association Anena + 10 € de caution pour le N" Voiture
48€ Si pas adhérent : cotisation 23€ + 25 engt. 10€ de caution pour le No Voiture
Veuillez établir deux chèques un pour I'engagement I'autre pour la caution
Au nom et à I'adresse en haut de cette page. Date limite : 16 avril 2018

t

Merci, à trientôt!

.

Journée d'attelage d'Ânes Le 29 Avril 2018 à Villotran (Oise)

: ANENA

Organisateur

MARTIN Ê 03 .44.47.77.43
Fiche de renseignements du Meneur

Responsable: Gérard

Mme Melle

M.

NOM:

Prénom:

Adresse:

Portable:

Téléphone:

Prévenir en cas de besoin Mme Melle M.
NOM:

Prénom:

Lien de parenté ou autre:
Adresse:

Téléphone(s):

Renseignements médicaux(Facultatifs)

O{o- et téléphone du Médecin traitant, allergies de toutes sortes, intolérances médicamenteuses,
port d'une prothèse etc.)

(Strictement confidentiel. Ne sera transmis qu'au Médecin en cas de besoin)
Je soussigné (e)
connaissant I'attelage déclare sur mon honneur
dégager entièrement la responsabilité de I'organisateur du concours en cas de volo
d'accident matériel ou corporel et autoriser toute action médicale ou chiftrigicale nécessaire.

Fait pour servir et valoir ce que de droit,

à

Signature

le

Journée d'attelage d'Anes Le 29 Avril 2018 à Villotran (Oise) Organisateur
ANENA Responsable: Gérard MARTIN 03.44.47.77.43

:

â

Fiche de renseignements du Coéquipier

Mme Melle

M.

NOM:

Prénom:

Adresse:

Portable:

Téléphone:

Prévenir en cas de besoin Mme Melle M.
NOM:

Prénom:

Lien de parenté ou autre:
Adresse:

Téléphone(s):

Renseignements médicaux(Facultatifs)
Ctrom et téléphone du Médecin traitant, allergies de toutes sortes, intolérances médicamenteuses,
poft d'une prothèse etc.)

(Strictement confidentiel. Ne sera transmis qu'au Médecin en cas de besoin)
Je soussigné (e)
connaissant I'attelage déclare sur mon honneur
dégager entièrement la responsabilité de I'organisateur du concours en cas de vol,
d'accident matériel ou corporel et autoriser toute action médicale ou chirurgicale nécessaire.

Fait pour servir et valoir

ce que de

droit,

à

Signature

le

