12 è chevauchées au jardin de France
le 30 et 31 mai 2020 à Savigny en Véron
Dossier d’inscriptions cavaliers, meneurs et accompagnateurs
La date limite d’inscription est fixée au 8 mai 2020

Cachet de la poste faisant foi - participation limitée à 80 participants
A adresser à : Christèle Morvan
5 Bau
37310 Tauxigny
tél 06 73 05 10 95

Responsable

Nom ....................................................................................

Prénom ...................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
N° de téléphone .....................................................

Email ..............................................................................................

Portable joignable pendant le rassemblement

...........................................................................................................

Assurance Nom ............................................................................... N° ........................................................................................
Arrivée le vendredi soir

à partir de 17 heures

Départ le lundi 1er juin 2020

Je réserve du foin : Nombre de bottes (15 kg la botte environ) ...............................
EquiLiberté 37 vous signale que la randonnée équestre reste une activité à risques. La participation aux 12è chevauchées au
jardin de France exige que vous soyez assuré individuellement pour les risques encourus (RC pratiquant).
Une RCPE (Responsabilité Civile Propriétaire d’équidés d’ équidés est fortement conseillé. De mêmes les protections (casque,
gilet sont fortement conseillés et obligatoire pour les mineurs) . Les mineurs non accompagnés par leurs parents devront présenter
une autorisation écrite de ceux-ci.
ATTENTION : Vous devrez nous faire parvenir les photocopies des carnets d’identification de vos équidés. Les équidés devront
être dans un bon état général et répondre à toutes les exigences sanitaires (vaccinations).
Tout manquement à la présentation des carnets donnera lieu à l’exclusion de l’équidé.
Toutes inscriptions après la date du 8 mai 2020 seront majorées et passeront à 100 € le forfait, 50 € la journée
avec repas.
Par mesure de précautions sanitaires il n’y aura pas de bacs à eau stagnante, n’oubliez pas de vous munir de vos seaux.
Dans le respect de la législation, nous vous demandons de cocher et signer les points suivants :
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et avoir lu les recommandations de sécurité
J’atteste avoir souscrit à une responsabilité civile obligatoire
J’atteste que les vaccinations du ou des chevaux engagés sont à jour à la date du rassemblement
J’autorise les organisateurs à publier une ou plusieurs photos sur laquelle on pourrait m’identifier.
Signature :
Date .............................................................

Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées de votre règlement à EquiLiberté 37 et
votre dossier complet.
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PRENOM

CAVALIER

NOM

N° CARTE EQUILIBERTE
LICENCE FFE
AUTRE ASSURANCE

MENEUR

…………………………………………………………………….........................................
ACCOMP

NOM ou EQUIPE :

N° TEL

VOS CHEVAUX
NOM DU CHEVAL

N° DU TRANSPONDEUR (puce)

ASSURANCE RCPE *
OU AUTRE ASSURANCE

* Responsabilité civile propriétaire d'équidé (Equiliberté)

N'oubliez pas de joindre les photocopies des carnets de vos chevaux
VOS VEHICULES (ceci nous aidera à prévoir la place qu'il vous faut)
TYPE
Berline, 4 x 4
Van
Camping car
Fourgeon
Semi > 9 T

NOMBRE
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Nom .........................................................................Prénom..................................................................
ou Nom de l’équipe................................................................................................................................

Forfait : samedi et dimanche

: le forfait comprend les petits
déjeuner du samedi et dimanche, les repas du samedi midi et dimanche midi et le repas du
samedi soir. Hors foin

Nombre

Montant du
forfait

Adhérents EquiLiberté 37

85,00 €

Autres participants

90,00 €

Enfants de - de 12 ans

70,00 €

Inscriptions à la journée :
Repas du midi compris

Nombre

Montant

Adhérents EquiLiberté 37

samedi

30,00 €

Autres participants

Samedi

35,00 €

Adhérents EquiLiberté 37

dimanche

30,00 €

Autres participants

dimanche

35,00 €

Dîner du samedi soir uniquement :

Nombre

Total

Total

Montant

Adultes

30,00 €

Enfant de - de 12 ans

20,00 €

Total

Déduction chèques Vacances
Buvette sur place
Toutes les boissons à 0.50 €

REGLEMENT FINAL

= ............................

Toutes inscriptions après la date du 8 mai 2020 seront majorées et passeront à : 100 € le forfait, 50 € la journée avec repas.
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées de votre règlement à EquiLiberté 37 et
votre dossier complet.
N’oubliez pas de remplir la fiche signalétique page 1 et 2
Foin à régler sur place à 2,00 € la petite botte.
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