La Virée d’EquiLiberté 79
les 07 et 08 septembre à Bois Pouvreau
commune de MENIGOUTE . 79340
Fiche d’inscription à renvoyer avant le 28 aout 2013
accompagnée de votre règlement
à Annie Laure CONAN, Secrétaire d’EquiLiberté 79
La Belle étoile, à 79200 POMPAIRE mail : anilor79@orange.fr

TARIFS
Tarifs des participants
Les deux journées complètes selon la description ci-dessous

N…….. X 62 =

Samedi seul avec dîner

N…….. X 42 =

Dîner du samedi soir seul, adultes

N…….. X 22 =

Dîner du samedi soir enfant moins de 12 ans

N…….. X 10 =

Dimanche seul

N…….. X 22 =

N…….. X 62 =
N……..
=
N……..
=
N……..
=
N……..
=

X 62
X 62
X 62
X 62

Tarifs préférentiels (1)
N…….. X 58 =

N.. X 62

N…….. X 40 =

N.. X 62 =

N…….. X 20 =

N.. X 62 =

N…….. X 10 =

N.. X 62 =

N…….. X 20 =

N.. X 62 =

Total à régler à l’ordre d’UDRE/EquiLiberté 79
(1) La présentation de la carte vous sera demandée sur place

Coordonnées du participant ou du responsable de l’équipe :
NOM / PRENOM / ASSO :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Adresse:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Tel / mail:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Nombre de : Cavalier(s) ….......... Meneur(s)..…............Accompagnants................, (participations
complémentaires éventuellement) Vtt: …........., Marcheurs: …....................
Nombre de participants arrivant le vendredi soir (pour que nous puissions prévoir les
barbecues)………………………
Nbre PARTICIPANTS ADULTES : ….......... ENFANTS – 12 ANS :... ............... CHEVAUX = ….............
L’équipe d’EquiLiberté 79 est heureuse de votre participation et vous souhaite un bon week-end.

PROGRAMME du WEEK END
VENDREDI
Accueil possible à partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue mis à disposition pour un usage
commun (chacun apporte sa viande)

SAMEDI
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Rando avec pique-nique du midi
à côté du château de Marconnay
Visite du château pour ceux qui le souhaiteront

Sur le chemin du retour, en passant à
MENIGOUTE, apéro offert par la mairie
Échanges avec les habitants invités
Retour au campement
Repas traiteur avec produits régionaux

DIMANCHE
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Rando de 20/25 Kms avec pause boissons
et“en cas” en fin de matinée
Repas en commun à l’arrivée vers 15/16 h

Conditions de participation : Respecter la date limite d’inscription pour faciliter le travail des bénévoles. Détenir une carte de pratiquant de
l’UDRE/Equiliberté 79, une licence FFE ou autres justificatifs d’assurances. Chevaux de 4 ans et plus, en bon état, ferrés ou en bon état de travail
aux pieds nus, carnet de santé avec vaccinations à jour. Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence de chevaux entiers devra être
signalée aux organisateurs. Ces renseignements et justificatifs pourront vous être demandés par l’organisateur.

-

