
ÉQUIPE VERITY 

ASSOCIATION LOI 1901 (N° W302013451) 

 

Nous vous contactons afin de solliciter  votre soutien pour une initiative locale qui, à notre 

avis, pourrait vous intéresser. 

Verity Smith, résidente en France qui vit à Nîmes, est une cavalière de dressage 

internationale, aveugle, qui participe aux mêmes compétitions que  les cavaliers non-

handicapés, au plus haut niveau jamais atteint par un cavalier non voyant. Elle a suscité 

beaucoup de commentaires dans la presse locale et internationale - tant pour ses exploits 

sportifs que pour son implication dans la communauté francophone . 

En compétition, pour compenser son handicap et pour se repérer , Verity a besoin 

d'appelants (Scooby Gang): placés autour de la carrière, ils crient à son passage le nom de la 

lettre face à laquelle ils se trouvent . Ce Scooby Gang ce sont les yeux de Verity, et elle ne 

peut dérouler sa reprise de dressage sans eux.  Ce sont des personnes de la région, qui 

donnent de leur temps amicalement et bénévolement. Mais les compétitions ont souvent 

lieu au delà de la région, voire à l'étranger et Verity n'a pas les moyens de prendre à sa 

charge les frais de transport et d'hébergement de ces aides sans lesquels elle ne peut 

concourir. 

C’est pourquoi, nous avons créé une association à but non lucratif : l'EQUIPE VERITY. Nous 

invitons les particuliers à payer 20€ pour l'adhésion annuelle à cette association. Les 

adhérents recevront une carte de membre, un bulletin électronique trimestriel, un 

calendrier des événements auxquels ils pourront assister, une invitation à l'AG annuelle, et 

surtout ils feront partie d'une équipe qui s'efforce de changer la perception du handicap, de 

trouver la "capacité" dans "l’incapacité" et de mettre en valeur ce que l'on peut accomplir  

par la positivité et l'exemple. 

Veuillez manifester  votre soutien à Verity et à son Scooby Gang en remplissant le 

formulaire au verso et en joignant votre cotisation.  

N'hésitez pas à contacter le coordonnateur pour toutes vos questions :                                          

Shelley Cossonnet,  email : shellcosso@gmail.com  

Merci ! 

Le Scooby Gang 

       



EQUIPE VERITY  

Bulletin d'adhésion 

 

 

 

Nom   :  ___________________________________________________________     

 

Entreprise/Club   :   ___________________________________________________________   

 

Adresse  :  ___________________________________________________________     

       

      ___________________________________________________________   

 

N° Tel   :  ___________________________________________________________   

 

Adresse Mail  :  ___________________________________________________________   

 

Je souhaite devenir membre de l‘ÉQUIPE VERITY     (Cotisation Annuelle : 20€) 

Règlement     Cheque   ☐   Espèces  ☐ 

Accusé de Réception    Oui       ☐   Non      ☐ 

 

 

Veuillez libeller les chèques à l'ordre de  "EQUIPE VERITY" 

Correspondance et règlement devront être adressés à : 

Madame Francis Smith, Chateau de Sauzet, 30190 Sauzet 


