Feuille d'inscription
15&16 DECEMBRE

BUDOS 33720

nom
prenom
Mail :
adresse
Nom des chiens et leurs races
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
cocher la case correspondant ( plusieurs cases peuvent etre cochées )
Discipline
Cani cross
VTT
KART
trottinette
Autre ….
Dormez vous sur place
Oui
Vendredi soir
Samedi soir
Merci d'envoyer par courrier votre confirmation de participation

Non

Marianne&Nicolas MARY
10 route de Malagar
33490 ST MAIXANT

10 €{

l'ordre de 'Animaux et Bien Etre" }

REGLEMENT PARTICIPANTS

En venant vous vous engagez de fait à respecter ce petit règlement
Les chiens
-vos chiens devront être identifiés, a jour de leurs vaccins, identifiés, vermifugés
-vos chiens seront soit a la stake soit en vari soit attachés. JAMAIS Lâchés !
Les mushers
-vous engagez votre responsabilité quant a votre sante (si vous êtes licenciés vous avez du passer chez le
docteur qui vous a jugé bon pour le service. Sinon, faites le !)
-vous engagez votre responsabilité civile en cas de souci avec vous, votre véhicule, votre matériel et vos
chiens.
(Nous fonctionnons comme un rassemblement de particuliers)
Le site
-laissons le site propre (ramassage des crottes, pas de mégots par terre, ramassage des poubelles etc.)
Installation sur la stake de façon rationnelle puisque c’est un pare feu :
Ceux qui restent le soir se mettent le plus éloignés de l’entrée, ceux qui partent le soir le plus prêt
MAIS toujours d’un cote ou de l’autre du pare feu PAS AU MILIEU du pare feu (évidemment) !
Comme vous pourrez le voir sur le plan vous n aurez normalement pas de manoeuvre { faire pour repartir de
la stake. Il suffit d aller tout droit et récupérer un autre pare feu qui ramène à la route (flèches oranges)

vous vous engagez par la présente a respecter le règlement de la rencontre

nom + signature:

A titre d'information
Nous vous demandons d’arriver aux alentours de 10h.
Installation sur la stake de façon rationnelle puisque c’est un pare feu :
Ceux qui restent le soir se mettent le plus éloignés de l’entrée, ceux qui partent le soir le plus prêt
MAIS toujours d’un cote ou de l’autre du pare feu PAS AU MILIEU du pare feu (évidemment) !
Comme vous pourrez le voir sur le plan vous n aurez normalement pas de manoeuvre { faire pour repartir de
la stake. Il suffit d aller tout droit et récupérer un autre pare feu qui ramène à la route (flèches oranges)

Ceci est une trame de déroulement :
Il est évident que nous ajusterons en fonction de la météo notamment
Les installations -un point accueil pour vous renseigner avec une buvette (0,50€ le café ou le chocolat chaud,
j’ai également prévu un peu de coca et ice tea au verre)
-des toilettes sèches
-une citerne d eau potable pour les chiens sera mise a disposition
Pour les humains, amenez vos bouteilles car même si l’eau est potable, la citerne n’est pas nettoyée tous les
jours.

Samedi :
10h arrivée et installations des participants
Présentez vous à l accueil nous avons des choses à vous remettre
12h Meeting Mushers
Les dernières questions les dernières infos
13h dernières vérif du parcours
14h c’est parti !selon les températures et vous!
Les plus gros attelages en premier et les chiens en laisse en dernier histoire que ce ne soit pas le gros bazar^^
17h Le Domaine de La Chouette nous offrira une surprise!
20h et si on mangeait ?

Dimanche:
9h dernières vérif du parcours
10h c’est parti Episode 2 !
12h pause déjeuner
Et depart / Rangement

Nos Partenaires:
Les mairies de Budos, Noaillan, Leogeats Le Domaine de la Chouette Vente de Croquettes 72
Le mot de la fin :
cette manif est la 2emee.
Je souhaite que vous preniez autant de plaisir que nous, en empruntant ces pistes.
D’une manif’ qui devait réunir quelques personnes, nous étions { plus de 100 chiens inscrits en 2011. Belle
surprise ! Mais aussi, un peu de stress.Cette année, j'aurai juste accouchée...Nous serons prêts mais soyez
quand meme indulgents
Il y aura surement des imprévus, des coquilles ici ou là. Alors soyez indulgents. On a forcément oublié
quelque chose….mais ou ? ^^
Quoiqu’il en soit n’oublions pas qu’il n’y a pas de problèmes il n’y a que des solutions.
Merci d'envoyer par courrier votre confirmation de participation

voila l'itinéraire pour venir sur site

Stake out

lorsque l'on arrive dans le bourg de budos

l'église est sur main gauche c'est direction Balizac
quand on tourne à droite :)

apres le bourg de budos

et vous voila arrivée pour un super week-end !!

