
 

 

 

LES DGM+CR DE COSSONAY-LA SARRAZ PRÉSENTENT 

 

 

 

10e RALLYE ÉQUESTRE DE LA CHAUX 
SAMEDI 2 MAI 2020 

 
 

Jeux, questions, de quoi faire travailler vos muscles et méninges ! 

Lieu : Paddock de La Chaux/Cossonay (suivre les indications qui seront mises en place) 

Le parcours sera d’une distance de 10 à 12 km (selon la météo) parsemé de postes. 

Pour tous les niveaux, à faire seul ou en équipe de 2 ou 3. 

Classement individuel. 

 

 

   

 



Les inscriptions sont à envoyer uniquement à l’aide du formulaire disponible sur le site 
web, par e-mail : 

inscriptions.rallye@dgm-cossonay-lasarraz.ch 

ou par courrier : 

Vincent Barbay 
Place du Château 6 

1146 Mollens 
 

Délai d’inscription ET de paiement : lundi 13 avril 2020 

 
Un classement « junior » sera établi, merci de préciser sur l’inscription si vous ou toute 
autre personne de l’équipe est âgée de moins de 16 ans. 

 

 
Prix par personne : CHF 50.- 

(comprenant : plaque, menu, coup du milieu et prix selon classement) 

Tout paiement après la date de clôture des inscriptions ou sur place sera majoré de 10.- 

Aucun départ ne sera pris si le paiement n’a pas été effectué. 
 

 

Possibilité de réserver des repas pour les personnes accompagnantes. 

Merci de le mentionner sur le formulaire d’inscription. 

Prix d’un menu supplémentaire : CHF 15.- 

Le dernier poste aura lieu sur le paddock lui-même. Il y aura donc de l’animation pour les 
personnes accompagnantes ! 

 

 

Paiement à faire valoir auprès de : 
 

DGM&CR Cossonay-La Sarraz IBAN : CH76 8080 8005 8232 3659 6 
Vincent Barbay No de compte : 10-1472-0 
Place du Château 6 Banque Raiffeisen 
1146 Mollens VD 1188 Gimel 

 

 

 



 

Les départs se dérouleront selon un programme qui se trouvera dès le 27 avril 2020 sur le 
site internet : http://www.dgm-cossonay-lasarraz.ch 

Pour toute question merci de prendre contact par e-mail : 
inscriptions.rallye@dgm-cossonay-lasarraz.ch ou par téléphone au 079 758 75 62 (dès 
19h) 

La société décline toute responsabilité en cas de vols ou accidents avant, pendant ou 
après la manifestation. 

Pour les propriétaires de chiens, ces derniers doivent impérativement être tenus en 
laisse sur le paddock et ne sont pas autorisés sur le parcours du rallye. 

Le port de la bombe est obligatoire pour les mineurs et sur le parcours de saut. Elle reste 
fortement conseillée pour les autres. 

Merci de respecter la nature qui nous entoure ainsi que les autres participants afin que 
cette journée se déroule dans les meilleures conditions ! 

Nous espérons vous voir nombreux, dans la joie et la bonne humeur, pour passer un 
agréable moment autour de notre passion pour les chevaux et le goût des bonnes choses. 

En attendant de vous rencontrer lors de cette journée, nous vous remercions de l’attention 
portée à notre manifestation, et restons à disposition pour toutes remarques ou questions. 

 

 

 

Meilleures salutations 

Le Comité d’Organisation 
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