
 
Société de cavalerie du Vully et environs 

 
Chers cavaliers, chères cavalières et amis du cheval, 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir notre flyer pour le 

 

 
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À SALAVAUX 

 
Le rallye d’environ 20 km (6 postes + le fameux coup du milieu) sur le thème  
« A plumes ou à poils » est ouvert à tous les cavaliers (AVSH et non-AVSH) et se 
déroulera par équipe de 3 cavaliers (parcours non adapté aux atteleurs). Le départ 
sera donné à la grande salle de Salavaux et des heures de start seront attribuées aux 
équipes. Celles-ci seront visibles sur notre site internet, une semaine avant la 
manifestation. 
 
Pour des raisons d'organisation, une inscription préalable est obligatoire, via notre 
site internet grâce au lien suivant www.cavalerie-vully.ch ou par mail à 
info@cavalerievully.ch : en indiquant le nom de l’équipe, noms et prénoms des cavaliers 
et chevaux ainsi que les coordonnées habituelles (adresse, téléphone, email).  
Délai : 26 août 2018 
 
Finance d’inscription :  CHF 150.- par équipe de 3 (inclus 3 bons repas) 

Montant à régler en même temps que l’inscription : Société de 
cavalerie du Vully et Env., 1580 Avenches, CCP 10-7086-6 

 
Trois bons repas seront distribués par équipe pour le menu du jour (poulet, frite, salade). 
Pour des questions d’organisation, les repas supplémentaires sont à réserver au 
moment de l’inscription (repas suppl. CHF 20.-). 
 
Un classement séparé pour les membres AVSH et non-AVSH aura lieu. Une plaque sera 
distribuée à chaque participant et un prix spécial sera attribué au meilleur 
déguisement (par équipe). 
 
Le comité se réjouit de vous accueillir. 
 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité concernant les accidents, maladies, vols, etc., pouvant atteindre les 
propriétaires, cavaliers, chevaux et accompagnants pendant le voyage et durant la manifestation. Le port de la 
bombe est vivement recommandé. Les chiens ne sont pas acceptés dans la grande salle de Salavaux. 

http://www.cavalerie-vully.ch/
mailto:info@cavalerievully.ch

