Formulaire d’inscription au tournoi d’extreme trail

1st EETA-CH Final Run
3 septembre 2022 - Haras National, Avenches
Clôture des inscriptions : lundi 22 août 2022
UNIQUEMENT par e-mail à kontakt@moorandmore.ch
les autres canaux ne seront pas pris en considération
Rider’s Meeting : samedi 3 septembre 2022

Minis / Easy
08 h 00
Package Trail / Bridleless 11 h 30
Medium / Solid
13 h 15

Indications concernant la concurrente / le concurrent (veuillez compléter un formulaire
d’inscription par concurrente/concurrent, en lettres capitales)
Nom

…………………………………

Date de naissance

Prénom…………………………………….

………………………………………………………..

Rue

……………………………………………………………….

NPA/lieu

………………………………………………………….……

Téléphone

…………………………………

E-mail ……………………………………….….

Indications concernant le cheval :
Nom

…………………………………..

Date de naissance …………….……………

Race

……………………………….

Hauteur au garrot

□

< 120 cm

Jument/hongre/étalon ……………………………... Propriétaire ……………………………………
Épreuve (veuillez cocher – choix multiple possible / maximum 3 départs par cheval)
In Hand (à pied)

Monté

Épreuves spéciales

□
□
□

□
□
□

□
□
□

Easy Hand
Medium Hand
Solid Hand

Juillet 2022

Easy Trail
Medium Trail
Solid Trail
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Mini's (jusqu’à 120 cm)
Package Trail
Bridleless
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Finance d’inscription par départ CHF 80.00 y c. Officefee
Boxe à la journée

CHF

……………….

Samedi 3 septembre entre 7 h 30 et 18 heures
Nombre ……
Par boxe CHF 70.00 (boxe 50 + dépôt 20)

Montant total à payer :

CHF

….……………

CHF

……………….

Versement jusqu’à la clôture des inscriptions, le lundi 22 août 2022 sur le compte :
Reto et Marianne Isabelle Moor
La Bottière 5, 2712 Le Fuet
IBAN CH06 0900 0000 6194 6444 5
Les finances d'inscription ne sont remboursées qu'à titre exceptionnel, après déduction de
l'officefee ! Seul un paiement correct des finances d’inscription permet de valider une inscription.
Le parking réservé aux vans sera signalé.
Veuillez déposer les crottins dans les brouettes mises à disposition.
Par ma signature, je déclare que le cheval susmentionné sera exempt de maladies contagieuses le jour du concours.
En m'inscrivant, j'accepte les conditions générales du tournoi ainsi que le « Official Hand-book
of Rules and Regulations » - de la 1st European EXTREME TRAIL Association e.V.Suisse
dans la version actuellement en vigueur, à consulter sous
Downloads Rulebooks - 1st EETA Sektion Schweiz
La participation se fait aux risques et périls de chacun. Chaque participant doit être assuré en
responsabilité civile privée et contre les accidents.
L'organisateur se réserve le droit d'annuler la manifestation si des circonstances particulières,
telles que des intempéries ou une pandémie, l'exigent. Dans ce cas, les frais d'inscription, déduction faite de l'officefee, seront remboursés (CHF 80-25=55).
J’autorise l'enregistrement de mes données à des fins de tournoi. J’accepte la publication de
photos et de vidéos prises le jour du tournoi.

Lieu / date : ………………………………………..

Signature ………………………………….
pour les mineurs, signature du représentant légal

Juin 2022
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