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Concours tri de bétail du 27 et 28 août 

Bulletin d’engagement


NOM DU CAVALIER :……………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :  ……………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :  …………………………………………     VILLE :  ……………………………………………………
TEL :  ……………………………………   EMAIL : ………………………………………………………………………………………
NOM DU CHEVAL : ………………………………………………………………………

La participation à cette manifestation est sous votre entière responsabilité. En aucun cas, les organisateurs du Lucky Ranch ne sauraient être tenus responsables en cas de perte, vol ou dégât concernant du matériel, ou pour tout incident ou accident causé par le cheval d’un participant. Le participant est responsable individuellement de tout préjudice et tort causé à un tiers par lui-même ou par son cheval et s’engage par sa signature à renoncer à tout recours. Le participant déclare également que son cheval est vacciné et qu’il possède une assurance responsabilité civile pour lui-même et son cheval.


Le soussigné déclare en signant ce formulaire qu’il accepte ces conditions.

             Lieu et date :  ………………………………………      Signature :  

             Merci d’utiliser un formulaire d’inscription par couple cavalier/cheval.

	    Il y a la place de faire des paddocks mais nous ne pouvons fournir de foin (sauf pour les chevaux en boxs). Il est possible d’arriver dès le vendredi soir.
 
Ce formulaire est à remplir et à renvoyer par mail ou par courrier avant le 23 août avec le règlement à l’ordre du Lucky Ranch à l’adresse suivante :
Lucky Ranch Bogros 63350 CULHAT
Tél : 06 50 77 68 28     ( les chèques seront encaissés à la date du concours)

Une buvette sera assurée tout le week-end. Samedi et dimanche midi, l’association Lucky Ranch vous proposera différentes possibilités de restauration.

     25% des engagements seront redistribués en pay-backs aux trois premiers de chaque discipline. De nombreux lots sont également à gagner ! 




Planning :

Samedi 27 Août
Dimanche 28 Août


10h00 :  Herd work
         Working cow

        ~~~      Repas      ~~~
14h30 : Cattle penning (1er go)
        Ranch sorting (1er go)

     ~~~      Repas  et soirée    ~~~



9h00 :    Ranch sorting (2ème go)
           

        ~~~      Repas      ~~~


14h00 :  Cattle drive
         Cattle penning (2ème go)



	                                                                            
Disciplines 
Prix
(par cavalier)
Nombre d’équipe
Total
Cattle penning (1 cavalier)
20 €



Working cow (1 cavalier)
40 €


Ranch sorting (2 cavaliers)
20 €


Ranch sorting youth (2 enfants)
10 €


Herd Work (1 cavalier)
40 €


Cattle drive (4 cavaliers)
10 €


Repas du samedi soir
17 €


Box
40 €


TOTAL










CATTLE PENNING
             	
Nom du cavalier : 	     Nom 1er  cheval :  
							        Nom 2ème cheval :		
 CATTLE DRIVE :

EQUIPE N°1 :  Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 
                 Cavalier n°3 :  	 		             Cheval :  
                 Cavalier n°4 :  	Cheval :

EQUIPE N°2 :  Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 
                 Cavalier n°3 :  	 		             Cheval :  
                 Cavalier n°4 :  	Cheval :
             
EQUIPE N°3 :  Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 
                 Cavalier n°3 :  	 		             Cheval :  
                 Cavalier n°4 :  	Cheval :

RANCH SORTING        

EQUIPE N°1 :  Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 

EQUIPE N°2 : Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 

EQUIPE N°3 : Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 

EQUIPE N°4 : Cavalier n°1 :    	                           Cheval : 
                 Cavalier n°2 :   	Cheval : 

EQUIPE N°5 :  Cavalier n°1 :    	                    Cheval : 
                  Cavalier n°2 :   	Cheval : 

HERD WORK :

Nom du cavalier : 	 Nom 1er  cheval :  
							    Nom 2ème cheval :
WORKING COW :

Nom du cavalier : 	Nom 1er  cheval :  
							   Nom 2ème cheval :


