Vaquero Games & Ranch Roping
Championnat suisse
15 & 16 octobre 2022
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Association Ranch Roping Suisse
Föhrenhof 411, 5304 Endingen
Place en sable 800m2 (semi-couvert)
OK Championnat suisse
Markus Zürcher, Boas Fuchs, Karin Keller & Tiziana Teta
Tiziana Teta & Karin Keller, ouvert 14 octobre 2022 à partir de 16heures
Jay Dee Akins
Sabrina Davet
Boas Fuchs
Un comportement brutal envers les chevaux ou les génisses peut amener au renvoi immédiat
et à la disqualification
Tiziana Teta Hohlenweg 68, 2552 Orpund
tizi.teta@hotmail.com, 079 290 09 29
24 septembre 2022
Paiement à :
Markus Zürcher, Binzholzweg 5, 8636 Wald/ZH
Iban CH96 0070 0114 8059 7019 5
Mention: nom du cavalier et du cheval
Vaquero Games par discipline et cavalier : Non-membres 40Fr., membres 35Fr.
Ranch Roping championnat Suisse : non-membres 90Fr., membres 70Fr.
Disponibilités limitées des boxes (30Fr./jour), paddocks (20Fr/jour)
Réservation auprès de keller-karin@gmx.ch
Suivre les instructions des bénévoles
Il est autorisé de camper sur le parking. Les grillades sont interdites.
Utilisez les places prévues pour le feu de camp.
Les frais d’inscriptions sont remboursés qu’avec preuve d’un certificat médical
A partir de 18ans. Les adolescents en dessous de 18 ans ont besoin de l’accord des parents et
doivent porter un casque
Ceintures, bons et prix naturels
Famille Keller, Föhrenhof
Le repas de vendredi soir, Sa/Di matin sont à annoncer à l’avance
Les enfants mangeront gratuitement le vendredi soir et au petit déjeuner
Samedi et dimanche la restauration se déroulera normalement
N’est pas requis
Tous les chevaux doivent être vaccinés correctement Influenza(Skalma)
Les passeports équidés sont à présenter au bureau de show
Le participant accorde un éventuel test de doping à son cheval si cela est demandé
Le règlement de l’association de Ranch Roping Suisse fait foi
L'assurance responsabilité civile est l'affaire du participant. L'organisateur n'assume aucune
responsabilité.
Un livret de programme sera envoyé par courrier une semaine avant le championnat et sera
affiché sur notre site internet
Sera publié dans le livret de programme
Est interdit pour cause de sécurité
Possibilité le vendredi 14 octobre à partir de 16heures

