CONCOURS INTERNATIONAL
D’

La Chevillonnière, Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée)

29 septembre 2019

De 10 h à 18 h
Matin : présentation de chaque voiture avant le départ
du routier (15 km autour et dans Saint-Hilaire)
Déjeuner avec les meneurs dans la grange
Après-midi : épreuve de maniabilité
Remise des prix, défilé des voitures

Organisation : association « Vendée Cheval »

Renseignements : 06 13 21 51 87
vendeecheval.fr

29 septembre 2019

CONCOURS INTERNATIONAL
d’ATTELAGE de TRADITION
La Chevillonnière, Saint-Hilaire-le-Vouhis (Vendée)
Attelages avec voitures hippomobiles anciennes
à 1, 2, 3 ou 4 chevaux, poneys, chevaux de trait, ânes
Restauration et buvette 10h - 18h
SainteCécile
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IMPRIMERIE OFFSET CINQ ÉDITION • 02 51 94 79 14
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Vers
Nantes

BULLETIN D’INSCRIPTION CIAT 29 septembre 2019
à La Chevillonnière, 85480 Saint-Hilaire le Vouhis
Nom du meneur :
Adresse :

E-mail :
Membre de l’AFA : oui □

téléphone :
non □

Type de voiture, année ou période de construction, … :

poneys □ chevaux □ trait □ ânes □
solo □ paire □ team □ tandem □ autres □
Nombre de boxes :

ou emplacement paddock :

Bulletin à remplir et à renvoyer à
Mme Anne-Marie de Raigniac
« Vendée Cheval », La Chevillonnière, 85480 Saint-Hilaire-le-Vouhis (tel : 06 13 21 51 87)
ou par mail : raigniac@wanadoo.fr
Inscription : 10 € pour les membres de l’AFA ; 35 € pour les autres (chèque à l’ordre de
« Vendée Cheval » à joindre à ce coupon-réponse)
Boxes, dîner du samedi et déjeuner du dimanche offerts.
Vos produits régionaux ou nationaux seront les bienvenus et seront partagés… Merci.

