RALLYE D’AUTOMNE
Sous le signe du Brame du Cerf
sur le plateau St Barnabé
au Col de Vence

les 23 et 24 septembre 2017
Amis Cavalières et Cavaliers,
Le CDTE 06 et Fanfan des Cavaliers de Pleine Nature sont heureux de vous inviter à participer à la Sortie
du Brame du Cerf.
Malheureusement, nos amis les chiens ne sont pas conviés (troupeaux de moutons et bergers à
proximité !!!).
Samedi 23 septembre : accueil des cavaliers dans la matinée ; installation des parcs et tentes dans un pré
mis à votre disposition : prévoir tout le matériel et nourriture pour les chevaux, ainsi que le matériel de
camping ; attention les nuits sont fraîches à 1 000 m d’altitude ! N’oubliez pas votre pique nique. Sur
place WC écologique et point d’eau.
14 h 30 : départ de la rando, direction les Cerfs, avec notre ami Philippe ; retour à la tombée de la nuit.
20 h : apéro suivi d’un bon repas sur place.
Dimanche 24 septembre : petit déjeuner sur place. Boute selle à 9 h 15 pour une belle randonnée menée
par Jérôme ; 12 h 30 apéro et pique nique livré en 4X4. Retour vers 16 h 30. Dislocation.
Tarif :

40€ (apéro et repas du samedi soir, petit déjeuner, apéro et pique nique du dimanche)

Rendez vous chez Fanfan (06 25 33 70 87 - 04 93 58 68 80) à St Barnabé : à Vence prendre direction col
de Vence - Coursegoules ; au col de Vence, prendre à gauche direction St Barnabé, faire 3 km 500
(attention, petite route, pas de visibilité) ; fléchage sur place.
Possibilité de dormir en chambre d’hôte réservation obligatoire auprès de Fanfan 0625337087.
Possibilité de louer des padooks avec foin 10€ par cheval réservation obligatoire auprès de Fanfan.
Possibilite d arriver la veille prevenir Fanfan.
Les cavaliers licenciés 2017 (ou 2018) devront retourner leur réservation avant le 16/.09./2016, délai de rigueur.
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date (places limitées).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FEUILLE D’ENGAGEMENT A RETOURNER à : Françoise

Oger 3319 rte de st Barnabé 06140 Coursegoules
Ou par mail fanfantrec@hotmail.fr

NOM : ……………….………………….. Prénom : …………………………… N° Licence : …………………
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : …………………
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : …………………
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : …………………..
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : …………………..
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : …………………..
Nombre de participants : ……… X 40 € = …………. A l’ordre du CDTE 06
--------------Votre e.mail : ……………………………………...
TOTAL : …………€
N° de téléphone obligatoire : ……………..……
Le(s) cavalier(s) soussigné(s) sont titulaire(s) de la licence 2017 (ou 2018) et dégage(nt) le CDTE 06 et les organisateurs de toute
responsabilité en cas d’accident pouvant survenir tant à eux-mêmes, qu’aux accompagnants, qu’à leurs chevaux ou leur véhicules au cours du
rallye.
Fait à ……………………. Le : ……………………

