
 

BULLETIN D’INSCRIPTION  

LA ROUTE DU BEAUJOLAIS – 18/19 MAI 2013 

NOM - PRENOM AGE N° FFE OU 

ATTESTATION RC 

CAVALIER* MENEUR* ACCOMP. 

/GROOM* 

ADRESSE TEL. COURRIEL 

         

         

         

         

         

         

*Cocher les cases correspondantes 

NOM CHEVAUX ATTELES* MONTES* N° SIRE DATE DE VACCINATION 

(OBLIGATOIRE) 
     

     

     

     

     

     

*Cocher les cases correspondantes 

 

 NOMBRE TARIF TOTAL 

PARTICIPANTS ROUTE DU BEAUJOLAIS (Grooms/meneurs/cavaliers)*  60.00 €  

ACCOMPAGNANTS SUPPLEMENTAIRES PRESENTS A LA  SOIREE 

DANSANTE/DEGUSTATION UNIQUEMENT 

 20.00 €  

TOTAUX    

*Ce prix inclus l’engagement,  le pot d’accueil et les dégustations du Samedi, le repas dansant et dégustations le soir, le petit déjeuner et le repas de midi du Dimanche 

Tournez la page ! 



Fiche d’inscription à retourner complétée avant le 06/05/2013 accompagnée du règlement, à l’ordre de « Syndicat des Eleveurs de Chevaux de Traits du Rhône » ainsi que 

des copies des attestations d’assurance RC ou des licences, à l’adresse suivante : Fabienne Desbas, Le Néanne, 69620 LETRA 

En cas de demande de renseignements, appelez Bruno Dehan, 06 14 01 36 68 

               Une ligne d’attache sera montée sur le site d’arrivée, vous aurez la possibilité de monter de petits paddocks (5mx5m), dans ce cas, prévoir vos piquets et 

clôtures. 

L’organisation fournira du foin, l’aliment restant à votre charge. 

 

Le départ du samedi sera donné depuis la cave coopérative Oedoria, sur la commune de Létra (69). Le soir, vous serez accueillis à la cave coopérative de 

Liergues, une navette est prévue pour rapatrier votre matériel resté sur le site du départ. 

 

Le couchage sur Liergues pourra se faire soit sous chapiteau monté par l’organisation, soit selon vos propres moyens (gites, tentes, camping car…etc.) 

 

Le prix de 60 € comprend : le pot d’accueil le samedi, les 3 dégustations de reconnaissances des vins le samedi, le repas dansant le soir, le petit déjeuner et le 

repas de midi le dimanche, la remise des prix le dimanche soir, le foin pour les chevaux le samedi soir. Les personnes ne participant qu’au repas de samedi soir 

auront à régler 20.00 € 

 

PROGRAMME 
- RDV à Létra (69) le 18/05/2013 à 7H30 (accueil et pot  de bienvenue) 

- Départ des attelages/cavaliers à partir de 9H00 précise, départ toutes les 3 mn par groupes, ordre en fonction des dates d’inscriptions 

- Dégustation et reconnaissances des cuvées d’Oedoria tout au long du parcours 

- Arrivée à la cave coopérative de Liergues 

- Parade dans le village 

- Apéritif 

- Repas dansant avec dégustation des Beaujolais d’OEDORIA, ventes exceptionnelles pendant le repas 

- Soirée jusqu’au bout de la nuit… 

- Petit déjeuner sur Liergues 

- Départ 9H00 

- Halte repas à mi chemin 

- Arrivée à Létra 

- Remise des prix à la cave coopérative de LETRA en fin d’après midi 

Je soussigné…………………………….déclare certifier toutes les déclarations ci-dessus sincères et véritables, et dégage l’organisateur de toutes responsabilités en cas d’accidents. 

NOM ET SIGNATURE DU RESPONSABLE ET/OU CAVALIER 

A retourner avant le 06/05/2013 avec votre règlement à l’ordre de « Syndicat des Chevaux de Traits du Rhône », à Fabienne Desbas, Le Néanne, 69620 LETRA,             

tel. : 06.14.01.36.68,   courriel : chevauxdetraitdurhone@laposte.net 


