Kategorie Kinder Horseathlon
Catégorie Horseathlon pour enfant
Am Horseathlon 1* Anlass 03. Juni 2018 in Plaffeien findet zusätzlich ein Kinder Horseathlon statt.
Pour le Horseathlon 1* étoile du 3 juin 2018 à Plaffeien, nous organisons un parcours de
Horseathlon pour enfant.

Team:

1 Pferd / 2 Kinder – 1 cheval / 2 enfants

(le cheval peut participer au parcours des enfants et une deuxième fois dans une autre catégorie)
Alter/ Age:

bis 12- jährig -- jusqu’à 12 ans

Durchführung / Heure de départ:

gegen Mittag – vers midi

Aufgaben / Tâche:
Gelassenheits- und Geschicklichkeitsparcours geführt/geritten
Parcours de sérénité et d’agilité: mené et monté
(un enfant fait le parcours sur le cheval et l’autre le guide)
Anmeldung / Inscription:
Anmeldung: trotz ausgebucht - im Kinder Horseathlon hat es noch Plätze frei!
mit PDF-Anmeldebogen (zu finden unter Ausschreibung Seite 3 ausdrucken und einschicken)
Kategorie Kinder Horseathlon angeben
Beide Namen der Kinder auf dem gleichen Blatt notieren.
Envoyer le formulaire PDF de l’annonce de la compétition (page 3) au secrétariat par poste ou
scanné. Sous inscription, il est noté complet mais il reste quelque places pour le parcours des
enfants!
ð Inscrire Catégorie Horseathlon pour enfant
ð Noter le nom des deux enfant sur l’inscription

Startgeld / Prix:
25.- pro Kind
Spätestens bis zum Nennschluss überweisen an:
Raiffeisenbank Sense- Oberland 1735 Giffers, PC 17-2889-2
IBAN CH41 8089 5000 0070 3818 6
Vermerk: Name und Vorname von Reiter/Führer, Datum Anlass, Kategorie und Pferdename.
Zahlung mit Vorteil per eBanking, da Postzahlungen bis zu zwei Wochen dauern können.
25.- par enfant
Somme à verser lors de l’inscription à:
CH41 8089 5000 0070 3818 6
Titulaire du compte: Horseathlon, 2520 La Neuveville
Raiffeisenbank Sense-Oberland
1735 Giffers
PC 17-2889-2
A mentionner sous remarque: Noms et prénoms, catégorie, date de la compétition, nom du
cheval. Merci de privilégier le paiement par eBanking.

