10è Chevauchées au Jardin de France
26 et 27 mai 2018 à Savigné sur Laan

Dossier d’inscription cavaliers et meneurs
La date limite d’inscription est fixée au 15
à envoyer à

Responsable
Nom ....................................................................................

mai 2018

EquiLiberté 37
Soazig Benoiston
Les Renaudières
37240 Manthelan
Prénom ...................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

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

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

Portable joignable pendant le rassemblement

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

Assurance Nom ............................................................................... N° ........................................................................................
Arrivée le vendredi soir
EquiLiberté 37 vous signale que la randonnée équestre reste une activité à risques. La participation aux 10è 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 : Nous avons l'obligation de tenir un registre sanitaire, Vous devrez présenter les carnets d’identification de vos
équidés et ceux-ci devront être dans un bon état général et répondre à toutes les exigences sanitaires.
Tout manquement à la présentation des carnets donnera lieu à l’exclusion de l’équidés.
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.

Date .............................................................

Signature :
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BA86 86 '66
CGËCH 6CABI|.6 )6Ë6

NOM

PRENOM

N° CARTE EQUILIBERTE
LICENCE FFE
AUTRE ASSURANCE

CAVALIER

……………………………………………………………………͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘.
MENEUR

NOM ŽƵYh/W :

N° TEL

VOS CHEVAUX
NOM DU CHEVAL

N° DE SIRE OU PUCE

ASSURANCE RCPE *
OU AUTRE ASSURANCE

* Responsabilité civile propriétaire d'équidé (Equiliberté)

VOS VEHICULES;ĐĞĐŝŶŽƵƐĂŝĚĞƌĂăƉƌĠǀŽŝƌůĂƉůĂĐĞƋƵΖŝůǀŽƵƐĨĂƵƚͿ
TYPE
Berline, 4 x 4
Van
Camping car
Fourgeon
Semi > 9 T

NOMBRE
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10è Chevauchées au Jardin de France
26 et 27 mai 2018 à Savigné sur Laan
Nom ....................................................................................................................Prénom....................................................................
ou Nom de l’équipe............................................................................................................................................................................

Inscriptions samedi et dimanche : L’inscription comprend : les petits déjeuners du samedi et dimanche, les
déjeuners du samedi et dimanche midi et le dîner du samedi soir, les prestatations de services, un souvenir et le foin.

Nombre
Adhérents EquiLiberté 37 adultes

Montant du
forfait

Total

75,00 €

(en association ou individuels)

Autres participants

85,00 €

Enfants de - de 12 ans

70,00 €

* Possibilité de repas végétariens - cochez la case

Inscriptions à la journée

L’engagement comprend un café d’accueil, un souvenir

Nombre

Montant

Total

8,00 €

Adhérents EquiLiberté 37

SANS REPAS

Autres participants

SANS REPAS

Adhérents EquiLiberté 37

AVEC REPAS

samedi midi

25,00 €

Adhérents EquiLiberté 37

AVEC REPAS

dimanche midi

25,00 €

Autres participants

AVEC REPAS

samedi midi

28,00 €

Autres participants

AVEC REPAS

dimanche midi

28,00 €

10,00 €

Repas supplémentaire (s)

Nombre

Montant

Diner du samedi soir 26 mai 2018

30,00 €

Diner du samedi soir 26 mai 2018 enfant de - de 12 ans

20,00 €

Total

* Possibilité de repas végétariens - cochez la case

Déduction chèques Vacances
Réduction de 5 % pour les groupes à partir de 8 participants

REGLEMENT FINAL

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

N’oubliez pas de remplir la fiche signalétique page 1 et 2

/HVLQVFULSWLRQVQHVHURQWSULVHVHQFRPSWHTX·DFFRPSDJQpHVGHYRWUH
UqJOHPHQWj(TXLOLEHUWpjUHWRXUQHUDYDQWOHPDLj
6RD]LJ%HQRLVWRQ(TXL/LEHUWp/HV5HQDXGLqUHV0DQWKHODQ
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10è chevauchées au jardin de France
26 et 27 mai 2018
Savigné sur Lathan

Savigné sur Lathan se trouve en Touraine Nord-Ouest du
département de l’Indre et Loire. D’une nature sauvage cette région
de la Touraine vous offrira au détour d’un chemin l’occasion de
l’apprécier et de la découvrir. Observer la nature au lac de Rillé,
grand lac de 250 hectares où viennent nicher et se reposer plus de
200 espèces d’oiseaux. En faire le tour au rythme du pas d’un
cheval. Savigné sur Lathan se trouve au cœur de la forêt de la
Castelvalérie. Randonner dans cet univers, c’est la promesse de se ressourcer au cœur d’un bel écrin de verdure. Le
secteur de Savigné sur Lathan regorge de produits frais issus du savoir-faire des éleveurs, maraîchers et petits
producteurs locaux. Des saveurs que vous retrouvez dans vos assiettes tout au long de notre rassemblement
accompagnés d’un vin noble. Les repas seront confectionnés par Isa et Philippe à la ferme.

Rendez-vous au Rongère chez Isa et Philippe à SavignĠ sur Lathan qui mettent à votre disposition une
grande parcelle de leur propriété pour votre bien-être mais aussi pour celui de vos compagnons équidés.

PROGRAMME
Samedi 26 mai 2018 : Circuit de 32 km environ
h
h
h
h
h

A partir de 8 h 00 petit-déjeuner
8 h 00 Arrivée et Installation des cavaliers
9 h 00 – 10 h 30 départ de la randonnée
13 h 30 Repas au Mortier de Belle Eau chez
Eric Flachaire
20 h 00 Apéritif puis dîner

Lac de Rillé

Dimanche 27 mai 2018 :circuit de 26 km
h
h
h
h

A partir de 8 h 00 petit-déjeuner
8 h 00 Arrivée et Installation des cavaliers
9 h 00 – 10 h 30 départ de la randonnée
A partir de 13 h 30 repas.

Château de Gizeux
Les chevauchées au jardin de France 2012

h
h
h

Possibilité d’arriver le Vendredi soir (Nous prévenir de votre arrivée)
Bivouac des cavaliers et chevaux sur le terrain
En boxe : Isa et Philippe vous proposent des boxes (renseignements et tarifs : tél : 06 71 65 43 34 / 06 69 79 15 08)
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La Touraine du Nord Ouest

Lieu d’accueil

Troglodytes

Château de Langeais
Les chevauchées au jardin de France 2010

Forêt de Castelvalérie

Les chemins de Castelvalérie
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Services
Sur le terrain tout le week-end sera disponible un maréchal Ferrant.
Un vétérinaire se tiendra également à votre disposition si besoin :

Menus
Samedi Midi 26 mai 2018
Pique Nique

æ
æ
æ
æ
æ

Samedi soir 26 mai 2018
Repas à l’assiette

æ
æ
æ
æ
æ
æ

Salade Piémontaise
Jambon roti au herbes ou Roti de boeuf
Chips
Fromages
Flan

Apéritif
Salade et charcuterie
Filet mignon
Gratin dauphinois
Fromages
Mousse au chocolat

Dimanche midi 27 mai 2018
Repas à l’assiette

æ
æ
æ
æ

Salade
Paëlla
Fromage
Tarte à l’abricot ou crème caramelitta
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LES 10èmes CHEVAUCHEES AU JARDIN DE FRANCE
RASSEMBLEMENT EQUILIBERTE 37 Du 26 et 27 mai 2018 à Savigné sur Lathan
Règlement
Le but de ce rassemblement est de se faire plaisir de randonner, de se retrouver entre amis, de faire des
rencontres mais aussi de promouvoir l’équitation d’extérieure avec respect des uns et des autres et également
de notre environnement.
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

Tout cavalier ou meneur participant se doit de maîtriser le cheval aux trois allures. Avoir des chevaux
en bon état, entraînés, bien harnachés, pucés et vaccinés. Les documents d’accompagnement des
équidés seront exigés sur place. Nous sommes tenus de tenir un registre et de le présenter à la
demande de la DDPP (ex DSV).
Tout cavalier ou meneur doit être titulaire d’une RC assurant la pratique de l’équitation pour lui-même
et d’une RC propriétaire d’équidés. Celles-ci peuvent être demandées avant le départ de la randonnée.
L’équitation d’extérieure n’est pas sans risque, il est vivement conseillé d’être assuré personnellement
en risque corporel couramment appelé « individuelle accident ».
Le port du casque pour la pratique de la randonnée équestre est conseillé, ainsi que le gilet de sécurité
et obligatoire pour les mineurs. Il est aussi fortement conseillé pour les vététistes, pour randonner en
toute sécurité parmi les chevaux et autres.
Vous êtes donc amené à rencontrer sur les chemins que vous emprunterez des agriculteurs, cycliste,
pédestres, vététistes, chasseurs, véhicules motorisés ou autres randonneurs à cheval etc… Vous
devrez partager le même espace dans la sécurité et avec courtoisie.
Vous devez donc aborder ces utilisateurs au pas, leur demander l’autorisation des les doubler sans
oublier de les saluer. Lorsque vous dépasserez un cavalier ou un groupe de cavaliers, vous
demanderez également si cela ne gêne pas que vous partiez ensuite au trot dans le but de ne pas
créer d’accidents.
Vous respecterez votre environnement lors de votre passage ou à l’occasion d’une halte, vous ne
laisserez pas de détritus (papiers, sacs plastiques, boites de conserves etc …)
Les fumeurs, vous ne jetterez pas vos mégots même éteints dans la nature.
Lorsque vous arriverez à hauteur de parcs à animaux, vous repasserez au pas.
Si vous possédez un cheval qui botte, vous mettrez un beau ruban rouge à sa queue.
Lors des pauses, veuillez à ne pas intercaler votre cheval dans un groupe de chevaux déjà mis à
l’attache. Et laisser suffisamment d’espace entre les chevaux qui ne se connaissent pas.
Les meneurs devront attelés leurs chevaux au moment de leur départ . Lors d’une pause ils devront
laisser une personne à la tête de leurs chevaux attelés, ou aux guides si non ces derniers doivent être
dételés.

x

x
x
x
x

Pour des raisons de sécurité et d’organisation, les participants doivent suivre le circuit proposé. En
dehors de ce circuit l’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accidents ou de détérioration
de matériel ou de terrain.
Respectez et laisser en lieu et place le balisage effectué.
Les enfants mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte et présenter une autorisation écrite
de leurs parents si ces derniers ne les accompagnent pas.
N’oublier pas que vous êtes responsable des dommages que vous pourriez causés à des tiers ou à
leurs biens du fait d’un comportement irrespectueux ou irrationnel.
Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout pratiquant qui nuirait à autrui, à l’organisation, à la
sécurité des autres participants et tout plarticipant se présentant avec un ou des chevaux blessés ou
en mauvais état ou refusant de présenter les carnets d’identification de leurs équidés.

Nous vous remercions de respecter ce règlement, d’être compréhensif face aux obligations que nous devons
nous-mêmes organisateurs respecter et nous vous souhaitons de belles randonnées et des bons moments de
plaisir parmi nous sur les chemins de Touraine.
EquiLiberté 37
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