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REGLE]IIIENT INTERIEUR

{. ASSURANCES

Les propriétaires des animaux doivent avoir sou$crit une Assurance
Responeabilité Civlle.
Les organisateurs ne peuvent être tenus pow rwponsables de dfuâts
ou dommage causés par les animaux quirestent sous la responsabilF
té de leur meneur pendant toute la joumée à Poulaines.

2. $ANITAIRE

Les animaux devront être à jour des vaccins. (grippe et tétanos)
Leq propriétaires devront présenter la carte d'identification, ainsi,,que
le Came{ de Santé de leur animalau vétérinaire présent à l'entrée. 

'

(Carnet d'identification)

3. DEROULEMENT

Les Animaux devront être prêts et ne pas falre attendre le jury--
Les propriétaires d'ânes parcourant le Marathon acceptent b fait de
ne pas pouvoir participer au concours Modèle et Allure, sauf si I'anF
malest disponible .Les décisions des juges sont sans appels"

4. SO|NS

Les propriétaire d'ânes veilleront à avoir un Anlmal prcpt€, bnrssé,
avec llcol et longe.
L'anlmal dwra dlsposer de Nourrlture et d'eau pour la jouméa.
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\ Mr,Mme.
Adresse:
Ville: Code Postal:
Tel:
Mail:

RACE REGONNUE
Nom de l'âne :

Numéro d'identification :

Nom du meneur:

Race:
o Grand Noir Du Berry
u Gris de Provence
n eotentin ,:.r

n Bourùonnais
n Baudet du Poitou
n Normand
o Âne miniature

- -Sexe:.-'
n Mâle (entier) moins de 3 ans
s Mâle (entier) plus de 3 ans
a Hongrc moins de 3 ans
n Hongre plus de 3 ans
n Fenrelle moins de 3 ans
n Femelle plus de 3 ans
n Femelle suitée moins de 3 ans
n Femelle suitée plus de 3 ans

INSCRIPTIONS AUX DIFFERENTS CONCOURS

" SHALLËNGË HATITHAL N'ATTELAGES N'AN€$
n Attelage en solo r Paire r:: Team r: Âne mffté

n Concours Modèle et Allure
n Maniabilitê en mains
n concoun spécialÂnes débutants (Modèle et Ailure + Maniabilité
en longe)



Mr ft|me,......

Ville:... ,...... .Cor,e poEtal:

Me il:

ITACI|.NON RECON NUE
Nom de l'ân€, :

Nurnérc d'identikation :

Nom du menËur:

Couleu':
n (iris cBrun nBlarc et Pie slloir

Ta lle:
a lne nain (.0,90rm)
n l,ne petite :aille ( +0,')0 à 1,05,m)
n line clmmJn ( "' 1,0licrn)
a ft{ule I Coujeur :

Ss<e:
n fi{âle (entier) mr,ins cie 3 e ns
n illlâle lentie r) phs de 3 anr
n tlongre mcins da 3 ars
n tlongle plue de 3 ans
s t eme b mrlins rle 3 ans
n F eme le phrc de 3 anr
n f eme le sultee rnoins de t ans
n F eme le sultée plus ce 3 e ns

tNt.lcR:eTtoils r,ux t )|FFIiRENTS ( ION(TOURS

* CHALLEHGE HATIONAL DfÂTTFLAGËS D'ANËS
r; Âttelage en splo i:: Faire n Tegm r: Âne mont*

n (loncrrurs lrlodèie et {llunl
n lttlaniabilité en niains
s (loncrurs ttpécialÂnEs dnbutants (lfodè.b et illuni + Ir/lanlabitTé en
longe)
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