
 
 
 

Les 12 et 13 mars 2016 à Ardin (79) 

Fiche Inscription 
 

Nom :………………………………………….  Prénom :…………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 
Tel dom :……………………………………… Tel portable :……………………………………….. 
Adresse mail (pour confirmation) : ………………………………………………………………….. 

 

Arrivée prévue le :                o vendredi soir                          o samedi matin 

Catégorie : ……………………………………………..   Club : ……………………………………….. 
Nombre de chiens (stake-out + rando): ……………. 
 
Joindre la fiche cyno-sanitaire à l’inscription, tous les chiens présents doivent apparaître sur la 
fiche cyno et doivent être à jour de leurs vaccins (rage, toux du chenil, maladie de Carré, 
hépatite de rubarth, leptospirose, parvirose) effectués par un vétérinaire. 
Munissez-vous du carnet de santé de vos chiens ou du passeport européen le jour de la 
manifestation. Un vétérinaire sera présent et pourra effectuer des contrôles. 
 
Pour tous (licenciés 

et non licenciés) 
N° de police d’assurance RC : …………………………………………………. 
Compagnie : ……………………………………………………………………… 

Pour les licenciés Fédération :…………………………… N° de licence :…………………….. 

Pour les non 
licenciés 

Joindre un certificat de non contre-indication à la pratique du mushing 
datant de moins de 6 mois 

 

 

 

 

Inscription musheur (comprenant les 2 randonnées) :      5 € x …..= …….€ 

Repas du samedi soir (gratuit pour les moins de 12 ans)     15 € x …..= …….€ 

Nombre de repas enfants (moins de 12 ans)               …… 

TOTAL                     ……€ 

 

Joindre à la feuille d’inscription le règlement par chèque à l’ordre du club des Crocs Blancs 

des Charentes. 

L’inscription complète (cette feuille, la fiche cyno et le règlement) est à envoyer avant le 1 

mars 2016 à l’adresse suivante :  

Crocs Blancs des Charentes chez Anthony BREMOND, lieu-dit La Vaux, 79160 FENIOUX

 Contact : 06 03 89 57 09 

PAR LA PRESENTE, JE M’ENGAGE A RESPECTER LE REGLEMENT SPORTIF ET LE 

REGLEMENT DE LA RANDONNEE ET DEGAGE LES ORGANISATEURS DE TOUTE 

RESPONSABILITE. 

 

Fait à :………………………….  le : …../……/……  Signature :  



 
 
 

Les 12 et 13 mars 2016 à Ardin (79) 

Informations et Règlement de la Randonnée 
 

 

Le règlement est celui de notre fédération d’affiliation, la FFST. 

 

Lieu de la manifestation : Ardin 79160, au lieu-dit Dilay (localisation : 46°29.794N ; 

0°33.353W). 

 

La stake-out est ouverte dès le vendredi à partir de 14h, mais pour des raisons de sécurité 

évidentes, les parcours ne seront pas ouverts en dehors des horaires de randonnées 

indiquées ci-dessous. 

Randonnée du samedi : départ entre 16h et 17h, environ 12-15 km 

Randonnée du dimanche : départ entre 9h et 10h, environ 15-20km 

Les distances et horaires de départs sont donnés à titre indicatif. Les parcours définitifs 

seront précisés lors du meeting musheur le samedi midi et seront fonction de la météo.  

 

Le meeting musheur : il débutera à 12h près du barnum et la présence des musheurs y 

est obligatoire afin d’apporter les précisions nécessaires concernant le parcours, le 

règlement… 

 

Les engins à moteur, hormis ceux de l’organisation pour la sécurité et le balisage, ne sont 

pas admis sur le parcours. 

 

Il n’y a pas de ravitaillement sur le parcours. 

 

Le port du casque est obligatoire, les gants fortement conseillés. 

 

La baraque à frite "Aux Couleurs Belges" vous proposera ses spécialités, le vendredi soir et 

le dimanche midi. Une buvette vous proposera boissons et crêpes le samedi et le 

dimanche. 

 

Un apéritif sera offert à tous avant le repas du samedi soir. Le repas sera composé de 

produits régionaux, élaborés par des entreprises locales. 

 

 

 


