Invitation au 21ème
Tour attelé du Bucheggberg
Organisation :

Société d’équitation et d’attelage de Bucheggberg
Balade avec classement

Date :

Lundi de Pentecôte le 16 mai 2016

Départ et arrivée :

Brittern, sortie d’autoroute Kirchberg via Fraubrunnen,
Büren zum Hof, resp. Gerlafingen, Uezendorf, Bätterkinden, Limpach

Parc pour les vans : place du Hornuss à Aetingen. Au bord du canal de la Limpach entre
Aetingen et Britten sud
Distance :

environ 30 km

Vitesse imposée :
9 km/h
Conditions de participation : Chevaux et poneys, âge minimum 5 ans. Les passeports ou
certificats de vaccinations doivent être présentés à la demande.
Itinéraire :

Une boucle à travers le « Mitteland » bernois. Pas de grandes
montées ou descentes

Repas de midi :

Restaurant Löwen à Fraubrunnen

Genre d’attelages : Toutes les sortes d’attelage sont autorisées
Equipement / tenue : Une présentation propre et correcte est demandée.
Couvre-chef et gants obligatoires. La tenue doit être en adéquation
avec le véhicule. Fourrage pour la route est à emporter, il y aura de
l’eau à disposition.
Inscription :

Francs 40.00 pour toutes les sortes d’attelages (sans plaque)

Délai d’inscription : 2 mai 2016 (courrier A)
Programme :

Départ dès 08.00 toutes les 3 minutes, repas de midi à Fraubrunnen,
(temps de pause minimal 2 heures). Arrivée à Brittern
Proclamation des résultats à la suite

Vétérinaire, samaritains
Maréchal :
Sur appel

Inscription pour le Tour du Buecheggberg
Délai au 2 mai 2016

Nom……………………………………………. Prénom………………………………………….
Rue…………………………………………….. NP………….. Lieu…………………………….
Tel privé……………………………………….

Tel. Prof…………………………………………

Nombre de personnes………………………. Sorte d’attelage………………………………..
Forme d’attelage…………………………….. Véhicule………………………………………….
Repas de midi à Frauenbrunnen, Restaurant Löwen, temps de pause minimum 2 heures
Menu :

Potage aux asperges ou salade pommée
Riz Casimir avec poulet et fruits

Menu végétarien :

Potage aux asperges ou salade pommée
Légumes avec curry aux fruits

Frais et réservation de repas
Inscription (sans plaque d’écurie)
Nombre de plaques à Fr. 25.00
…………nombre de menus à Fr. 24,00 (sans boisson)
………...nombre de menus végét. à Fr. 22.00 (sans boisson)

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

40.00
……….
……….
.………

Je/nous versons la somme de

Fr.

……….

Lieu et date…………………………………… Signature………………………………………..

Inscription à : René Heiniger, Hofackerstrasse 20, 4573 Lohn
heinigerrene@bluewin.ch
L’inscription et les repas sont à verser au compte postal :
30-38168-4 Regiobank Solothurn, IBAN CH49 0878 5016 0074 6101 0

