
RALLYE D'ATTELAGE  

Dimanche 21 septembre 2014 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Oui, mais les formalités douanières ?  
 

� On s'en charge pour vous  

 

Et pour cela, qu’avons-nous à faire ? 
 

� Vous inscrire impérativement dans les délais 
 

� Remplir complètement le formulaire d'inscription et : 

o joindre les photocopies des documents d'identification / passeports et  

les vaccinations des équidés 

o les rubriques pourvus d'un * concernent uniquement les chevaux sans 

autorisation de se rendre en Suisse  

o Notez bien : seuls les attelages inscrits dans les délais et dûment 

enregistrés pourront franchir la frontière pour participer à la 

manifestation 
 

Et alors il ne vous restera plus qu’à venir passer une belle journée en bonne 

compagnie ! 

 

Programme 
 

�  Une balade balisée dans les allées des Bois de Jussy avec des postes  

 basés sur le thème de l'attelage 
 

� Lieu de rassemblement : Douane suisse de Monniaz à 8 heures précises 
 

� Accueil - café & croissants 
 

� 1er départ sur le tracé du rallye dès 9 heures 
 

� Repas à la ferme 
 

� Remise des prix  
 

 
 
 

Equi-Libre - 50, rue de Tholomaz - 74140 Loisin - 04.50.94.35.40 - equi-libre@orange.fr - www.equi-libre.sitew.com 

 

JOURNEE EXCEPTIONNELLE : 
 
L’association Equi-Libre vous invite à découvrir en attelage  
 

les magnifiques allées des Bois de 

Jussy à la frontière franco-suisse 



RALLYE D'ATTELAGE - BOIS DE JUSSY  

Dimanche 21 septembre 2014 
 

Bulletin d'inscription 
à retourner impérativement  avant le 10 août 2014 

à l'Association Equi-Libre - 50, rue de Tholomaz - 74140 Loisin 
…….…..…….…....…………………………….…………  �  ………..…..…..………………..……………….………… 

 
Nom du meneur :  .....................................................................................................................  
 
Adresse :   ...................................................................................................................  
 
  ...................................................................................................................  
 
Téléphone fixe & portable :  ......................................................................................................  
 
Adresse e-mail :  ......................................................................................................................  
 
N° de licence :  .................................. ..............  Assureur RC :  ............................................  
 
Nom et prénom équipier :  ........................................................................................................  
 
N° de licence :  .................................. ..............   
 
Nom et prénom équipier :  ........................................................................................................  
 
N° de licence :  .................................. ..............   
 
Equidés :  � ……... chevaux � ……... poneys � ……... ânes 
 
Nom :  ......................................................................  Age :  .............................................  
 
Race :  ......................................................................  N° de SIRE :  ........ .........................  
 
Nom :  ......................................................................  Age :  .............................................  
 
Race :  ......................................................................  N° de SIRE :  ........ .........................  
 
Voiture d'attelage :  ............................................................................   � 2-roues  � 4- roues 
 
* Véhicules :  � camion � voiture � van � remorque 
 
* Immatriculation :  ......................   ......................   .....................   ...................... 
 
* Harnais (nombre, matière, couleur) :  .....................................................................................   
 
* Matériel (brosses, couverture, etc) :  ......................................................................................   
 
 .................................................................................................................................................   
 
Inscription :  Engagement par attelage 15 €   
 

 …..….. repas à  13 € Total   .......................... €  
 
Chèque à l'ordre de l'Association Equi-Libre. Le foin et l'eau sont fournis sur place. Les équidés doivent être à jour dans les 
vaccinations. Le port du casque est fortement conseillé à toute personne se trouvant sur les attelages. Les chiens seront  tenus en 
laisse pendant toute la journée.  Equi-Libre décline toute responsabilité en cas de vol et/ou dépravation du matériel, véhicules et autres 
ainsi que pour tout accident non imputable à l'organisation.  
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