RANDO EQUESTRE
17 juin 2018 / Turenne
INSCRIPTION
CAVALIER
Nom : ...........................................................................................Prénom : .............................................................................
Si cavalier mineur Nom et Prénom du responsable de l'enfant : …......................................................................................................

N° de téléphone : ……………………………………………………..............................................................................................
N° de licence FFE : …...............................................................................................................................................
Pour les non licenciés une attestation d'assurance RC en action d'équitation

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code Postal : ........................................................ Ville : ..........................................................................................................
e-mail : .................................................................................................. @ ..............................................................................

CHEVAL
Nom : .........................................................................................................

□ Jument □ Hongre □ Entier

Numéro SIRE : ….......................................................................................................................................................
Carnet de vaccination à présenter sur place
Propriétaire du cheval à remplir si diffèrent du cavalier
Nom : …................... …................................................................Prénom : ..............................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Code Postal : ......................................................... Ville : .........................................................................................................
e-mail : .................................................................................................... @ .............................................................................
Tél. : ……………………………………………………...................................................................................................................

RESERVATION

Rando + Petit déjeuner

Date :

/

Tarif membre

Tarif non membre

5€

7€

/ 2018

Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Total

Programme
Rendez-vous à 9h au parking de la salle des fêtes 19500 Jugeals Nazareth
Petit déjeuner
Départ 10h
Retour entre 13h et 14h
Pique nique (Possibilité de faire des paddocks)

Pour valider votre inscription et contribuer à la bonne organisation, vous devez réserver votre
place par téléphone ou message et le jour de la randonnée nous fournir :
□ votre règlement par chèque ou espèce à l'ordre de l' « AREW Limousin »
□ les feuilles : Inscription et Règlement dument remplis et signées
□ présenter le jour de la randonnée votre attestation d'assurance RC (en action d'équitation) ou licence

REGLEMENT

Les organisateurs se réservent le droit d'interdire le départ d'un cheval jugé dangereux ou en mauvais état.
Chaque cheval doit être à jour de son vaccin (grippe/tétanos), doit posséder un carnet SIRE et être assuré en responsabilité civile.
Les chiens des participants et visiteurs devront être tenus en laisse.
Toutes photos ou films pris sur le lieu de l'événement pourront servir au développement de l’Equitation Western et ne pourront prétendre à
une quelconque indemnisation ou règlement.
Toutes les inscriptions sont à faire sur le formulaire prévu à cet effet.
L'AREW Limousin et les organisateurs ne pourront être tenu pour responsable, ou même voir leur responsabilité partiellement engagée, par
tout incident ou accident causé par un cheval participant à la manifestation.
Tout vol, destruction volontaire ou involontaire ne pourront être imputés en responsabilité aux organisateurs.
Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort causés à un tiers par eux-mêmes ou leurs chevaux et
s’engagent par la signature des présentes à renoncer à tout recours qu’eux-mêmes ou leurs assureurs seraient en droit d’exprimer contre
toute personne détachée à l’organisation et/ou à la mise en œuvre de la manifestation.
Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu’il est défini ci-dessus, déclare également être en possession de l’assurance RC pour moimême et mes chevaux, et m’engage à faire honneur à l’éthique de l’Equitation et aux associations ou fédérations.

RAPPEL
Le port du casque ou de la bombe est conseillé, il est obligatoire pour les mineurs.
Le code de la route doit être respecté sur le parcours
Date :
/ / 2018
Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
Pour tous renseignements contacter :
AREW Limousin
Aurelie Mouret : 06 77 20 10 63
Marie-Camille Guittard : 06 22 15 77 09
Le Ponteil, 19460 Naves

ou : arew.limousin@gmail.com

