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Chère Modome, Cher Monsieur,

Cette année encore, < la Fête de l'Ane > est arganisée le 5 Moi 2Al9 ovec une

résonnqnc e régionale et nationole por l'orgonisction, pour lo neuvième fois en

Dordogne , d'une manche du Chollenge Notionol d'otteloge d'ânes. Le bourg entier
sera dédié à cette Fète et piétonnier.

Afin d'orgoniser su mieux cette journée, je vous odresse les feuilles
d'engagement nécessaires à I'inscription de vos sujets pour Ie concours modèles et
allures, le marché aux ânons oinsi gue pour Ie Challenge Natianal dattelage.

Vos réponses devronf me pcrvenir pour le 5i vous avzz bæoin de

renseignernents camplêmentoires, je me tiens à vatre entière disposition ou

05.53.04.?A-84 oprès 19 heures ou sur la mobile cû 06.85.10.88.8?.
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-Soni lhoc le 25 /03 / 2Ot9

Souhoitont vous compter pormi nos exposcnts, je vous prie d_ogr'éer, Chère

Modome, Cher Monsieur, l'cssuron ce de mes cordigleq solutotions.

Jeon-Morc
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Je vous onnonce lo dote de lo plifchoine Fète de l'ône :
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RACE i......

VARIETE

NOM DE L'ANE

Nom da Producteur : ......

Nom du Propriétaire

Môle E Femelle E Në(e)

Adresse:

Code postal

Téléphone: ...

--{lâture des engugemenls le 29 "|VP'//L 
2{}19

- Jean-Mcrc Fouetilloux
les fu{arclîés d'Antsn -.La Peyre de Maine Bea?} - 24750 IUARSAI\|EIX

Coneours tr...... ... Msrehé uræ ânons E.

(cochez les csses concernées)
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l9è'" Fête de l'Âne - 5 Mai 2019
2ème manche du challenge nationale d'attelage d'âne

à Marsaneix-Sanilhac 24.

Nom......
Adresse
Ville ... .. . .
Téléphone

Pour nous permettre de préparer votre arrivée dans les

remplir ce questionnaire.

Pour les concours, oarticioation ù :

1. Concours Modèle et Allures

2. Challenge National d'Attelage

Votre arrivée :

I Samedi Après-Midi

Votre hébersement:

1. Autonome (camping-car, camion...)
Vous serez accueillis sur un grand terrain avec sanitaire.
Préciser si besoin d'électricité

2. Besoin de gites, chambrss d'hôtes....

Yos repas :

l. Samedi soir

2. Dimanche midi

la Repas offerts le Samedi soir et le dimanche à midi.
(2 repas par attelage)

Questionnaire à retourner à:

meilleures conditions. Merci de
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Jean-Marc Fouetilloux - La Peyre de Maine Beau24750 Marsaneix.
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