EquiMuscadine
Fiche d’inscription
Randonnée équestre 25 km
dimanche 26 juin 2016
Inscription individuelle impérative
avant le lundi 13 juin 2016 (dans la limite des places disponibles)
Nom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …… …… …… …… ……
Mail : ……………………………………………………
Date de naissance : ……/……/………… (si mineur, joindre l’autorisatoin parentale)
Je désire participer en tant que :
 Cavalier

 Meneur

 Accompagnateur

Je souhaite réserver la formule suivante :
Samedi 25 juin 2016
Bivouac
(à partir de 19h)
Gratuit

Repas du midi seul

6€

Dimanche 26 juin 2016
Randonnée
+ repas du midi
15 €

Randonnée seule









9€

Je joins un chèque d’un montant de ……… euros (correspondant à la formule choisie) à l’ordre du
Trésor Public et à l’adresse suivante : Communauté de Communes de Vallet - service tourisme - 9
rue François Luneau 44330 Vallet. Vous pouvez envoyer un règlement global correspondant à
plusieurs inscriptions individuelles en les joignant dans la même enveloppe.
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la randonnée EquiMuscadine 2016 et m’engage à
le respecter sans réserves.
Date & signature :

Contacts
Damien Bénureau
06 83 93 95 56
tourisme@cc-vallet.fr

Programme
A partir de 8h : accueil café sur le site du Montru à la Chapelle Heulin.
Entre 8h et 9h : départ de la randonnée.
Entre 10h30 et 12h : dégustation offerte à mi-parcours.
Entre 12h30 et 14h30 : repas.
Entre 14h et 18h : village équestre et animations.

EquiMuscadine
Autorisation parentale
Randonnée équestre dimanche 26 juin 2016

Je soussigné(e), Madame, Monsieur .…………………………………………………………………………
Agissant en qualité de :  Père

 Mère

 Représentant légal

Adresse : ……………………………………………………………………………………
Téléphone : …… …… …… …… ……
Autorise mon enfant,
Nom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………
à participer à la randonnée équestre EquiMuscadine, organisée par la Communauté de Communes
de Vallet le dimanche 26 juin 2016, sous la responsabilité de la personne majeure suivante :
…………………………………………………………………………………………………………………….
J’autorise ainsi cette personne citée ci-dessus à prendre toutes les décisions nécessaires afin de
préserver la santé, la sécurité et la moralité de mon enfant.
Je m’engage à ce que mon enfant soit couvert par une assurance individuelle de responsabilité civile
et dommage-accident couvrant la pratique équestre et je certifie qu’il ne présente pas de contreindication à la pratique de l’équitation.
Fait à …………………………………….

Le ……………………………………

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »

En cas d’urgence, noms, prénoms, numéros de téléphone et lien de parenté des autres personnes à
prévenir :
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

EquiMuscadine
Règlement
Randonnée équestre dimanche 26 juin 2016
1. L’EquiMuscadine est une randonnée équestre organisée par la Communauté de Communes de Vallet, avec le
concours de la Fédération des randonneurs Equestres EquiLiberté 44 et le Comité Départemental de Tourisme
Equestre 44.
2. Date de la randonnée équestre EquiMucadine : dimanche 26 juin 2016.
3. Inscription individuelle impérative avant le lundi 13 juin 2016 (dans la limite des places disponibles).
4. Tout participant mineur doit être accompagné par l'un de ses parents ou un adulte responsable désigné (autorisation
parentale à joindre à l’inscription pour tous les mineurs).
5. Départ sur le site du Montru à la Chapelle Heulin (parkings randonneurs à disposition).
6. Départs impératifs de tous les cavaliers et meneurs entre 8h et 9h.
7. Les participants ne sont pas prioritaires sur la voie publique et doivent respecter le code de la route et les règles de
bon sens.
8. Chaque cavalier doit être maître de ses allures et adapter celles-ci au terrain et aux personnes rencontrées, en
mettant pied à terre si nécessaire, notamment en cas de rencontres de personnes.
9. Les participants doivent respecter la nature et les espaces traversés.
10. Les participants doivent respecter les consignes données par les bénévoles présents le long du parcours ainsi que
sur le site.
11. Les commissaires de sécurité seront en poste de 8h à 12h pour la première partie de la randonnée et de 11h à
14h30 pour la partie après la pause dégustation. Les participants qui continueront la randonnée en dehors de ces
horaires le feront sous leur propre responsabilité.
12. Les participants s’engagent à respecter le circuit établi et représenté sur la carte distribuée. Certaines zones étant
privées et autorisées seulement pour la randonnée du dimanche 26 juin 2016, les participants s’engagent à ne pas
diffuser cette carte et à ne pas refaire l’ensemble de ce circuit ultérieurement.
13. Les participants dégagent de toute responsabilité les organisateurs de la randonnée, en cas d’accident ou incident
dont les chevaux ou participants seraient victimes ou responsables durant la randonnée.
14. Chaque participant doit être assuré en responsabilité civile (RC et RCPE) pour lui-même et son cheval et doit
pouvoir le justifier le jour de la randonnée.
15. Les équidés doivent être à jour de leurs vaccins, identifiés et pucés.
16. Avant l’inscription, les participants doivent s’assurer auprès de leur vétérinaire que leur cheval est apte à participer à
cette randonnée.
17. Les carnets de vaccination des chevaux ainsi que les papiers d’assurance peuvent être demandés par les
organisateurs (contrôle sur le site).
18. Le port du casque est fortement préconisé pour les cavaliers et il est obligatoire pour les mineurs.
19. Les étalons ne sont pas admis à participer à ce rassemblement.
20. Les chiens sont interdits sur le parcours.
21. Les participants doivent laisser le site aussi propre que lors de leur arrivée.
22. En cas de non-respect du règlement, tout participant pourra être exclu de la randonnée et ceci sans aucun
dédommagement.
23. Les participants autorisent les organisateurs à publier les photos et vidéos d’eux-mêmes ou de leurs chevaux qui
seront prises lors de cette journée.
Fait à Vallet le 25 avril 2016.

