16th Cowhorseday Riggisberg 11. & 12. September 2021
Informations pour inscription:
Samedi, 11.09.2019
Dimanche, 12.09.2019

triage du bétail et travailler les parcours.
„Ey“-Sorting, le départ se fait par équipe de 3

Un cavalier a droit à deux départ par jour (2x dans la même équipe ou 2x dans 2 différentes
équipes)

Frais d‘inscription:
480.- par équipe 2 départs le samedi et 2 départs le dimanche
(SRHA-Teams reçoivent 30.- de réduction)
285.- par équipe 1 départ le samedi et 1 départ le dimanche
(SRHA-Teams reçoivent 15.- de réduction)
L’entrée à la soirée Country est comprise dans les frais d‘inscription

Informations:
Toutes les races de chevaux sont autorisées, aucun brevet n’est
requis. Il n’y a pas de prescriptions spéciales pour l’habillement
et la selle. Les rênes auxiliaires, Tie Downs, etc ne sont pas
autorisés sauf l’équipement traditionnel « camargue ».
Snaffle-Bit & Hackamore à deux mains… la bride Western-Bit/TwoReins/Californian Bridle
doit être monté à une main.
En cas d’incertitude, le jury peut demander un contrôle général.
En cas de demande, le carnet de vaccination doit être présenté au jury.
Le guidage du bétail à l’aide de rêne, cravache ou autre conduit à une disqualification.
Les animaux malades, affaiblis doivent être annoncés au jury continuellement.
Chaque départ se fait par 3.
Un cavalier a droit à deux départ par jour ( 2x dans la même équipe ou 1x dans différentes
équipes)
L’assurance est la responsabilité de chaque participant
En cas d’accidents, l’organisateur ne prend aucune responsabilité.
Camper avec le cheval est autorisé.
Il y a un vétérinaire sur place.

Inscription :
Délai d’inscription le 19. août 2021.
l’inscription n’est valable que sur présentation du paiement ci-joint (ou sa copie).
Vous trouverez des informations supplémentaires (liste de départ, règles, plan du parcours)
sur notre site à partir de 3. Septembre 2021 : www.cowhorseday-riggisberg.ch
En cas de questions concernant l’inscription, merci de vous adresser à Monika Truttmann :
079 547 49 74

16th Cowhorseday Riggisberg 11. & 12. September 2021
Formulaire d‘inscription:

Nom de l‘équipe: ____________________________________________________
les 3 cavaliers sont membres SRHA:

OUI ○

NON ○

Nom/prénom et adresse des cavaliers:
cavalier 1: __________________________________________________________
cavalier 2: __________________________________________________________
cavalier 3: __________________________________________________________

Nom / race et âge des chevaux:
cheval 1: __________________________________________________________
cheval 2: __________________________________________________________
cheval 3: __________________________________________________________

Nombre de départ:
nous démarrons:

2x/jour (480.-) ○

1x/jour (285.-) ○

Si le Cowhorseday doit étre annuler à cause des réstrictions politique nous
devons avoir 10% du Prix de participation comme frais de transformation mais
le Reste nous vous remboursons. Nous supposons que c’est pas necessaire !

Inscription à : Monika Truttmann, Eisselweg 21, 3123 Belp
ou par Mail à : monika.truttmann@gmx.net

E-Banking: Ersparniskasse Rüeggisberg, 3088 Rüeggisberg, (EKR)
IBAN: CH3808519051275978145

