La Virée d’EquiLiberté 79
13 et 14 septembre 2014
à La BROSSE
Commune de Faye l’Abesse

Dossier d’inscription
(individuel ou groupe)
Date limite d’inscription : 6 septembre 2014
NOM DU GROUPE (si vous le souhaitez) :………………………………
RESPONSABLE DU GROUPE
NOM :……………………………………. Prénom :……………………………………. Date de naissance :
…………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..……………………
……………………………………………………………………………………..……………………
N° de tel fixe : …………………………………… N° de mobile : ………………………………. Mail :
………………………………….

Adhérent Equiliberté (n° d’adhérent : …………………………)
Licencié F.F.E. (n° de licence : ………………………….)
Autre
Conformément à la loi de 1984 modifiée en 1992 relative aux associations sportives et
d'activités physiques, Equiliberté 79 vous informe que la randonnée équestre entre
dans le cadre des activités à risques.
La participation à la Virée exige donc que vous soyez assuré individuellement pour les
risques encourus.
Equiliberté accepte votre inscription à condition que vous souscriviez aux points
suivants (à cocher) :

je reconnais avoir été informé(e) de l'obligation de m'assurer pour la pratique des
activités physiques à risques en général et celle de l'équitation en particulier
(dommages causés à moi-même, aux tiers, aux chevaux et autres biens)

je certifie être assuré(e) pour la pratique de l'équitation d'extérieur pour la durée du
Rassemblement départemental La Virée d’EquiLiberté 79

je m'engage à fournir un certificat d'assurance relatif à cette responsabilité civile s'il
m'est demandé par le Comité d'organisation
Signature
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VOTRE GROUPE
Nom du groupe ou du responsable………………………………………………………
(* cochez la case correspondante)

Nom

Prénom

N° adhérent
EquiLiberté
ou N° Licence FFE

*Meneur

*Cavalier

*Accom
pagnant

N° tél portable

VOS CHEVAUX

Nom du cheval

N° de SIRE ou de puce

TARIFS

TARIFS
Les deux journées complètes selon la description ci dessous

N…….. X 63 =

Samedi seul avec dîner

N…….. X 45 =

Diner du samedi soir seul, adultes (apéritif et vin compris)

N…….. X 27 =

Diner du samedi soir enfant moins de 12 ans

N…….. X 10 =

Rando/jour avec repas du midi et petit déjeuner

N…….. X 18 =

Rando/jour sans aucun repas

N…….. X 7 =

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

Total à régler par chèque au nom d’UDRE/EquiLiberté 79
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CONSIGNES et SECURITE
- Chiens tenus en laisse ou muselés
- Les chevaux doivent être identifiés, pucés et à jour de leurs vaccins. Leurs papiers seront
vérifiés lors de votre arrivée sur le site.
- Prévoir piquets, fils et clôture électrique individuelle, préciser si vos chevaux sont «entiers».
- Si vous n'êtes pas titulaire d'une carte EquiLiberté avec assurance ou membre de la FFE,
vous devrez produire un justificatif d'assurance relatif à votre couverture pour la pratique de
l'équitation
- L’équitation étant considérée comme une activité à risque, il est recommandé d’utiliser les
protections usuelles (casque etc.)
- Il est fortement recommandé d’avoir une couverture garantie corporelle

DESCRIPTION des SERVICES
- Accès au site de la Virée et à l'ensemble de ses commodités (toilettes, douches collectives,
etc.), avec emplacement pour votre bivouac (tente et/ou véhicules)
- Navette à disposition jusqu'au stade pour les douches collectives
- Emplacement pour monter un paddock
- Vente de foin sur place
- Petit-déjeuner, pique-nique, repas selon vos réservations
- Accès à l’ensemble des animations prévues

PROGRAMME de la VIREE
Vendredi 12 septembre
Accueil possible à partir de 17h
Dîner à apporter
Barbecue mis à disposition pour un usage commun (chacun apporte sa viande)

Samedi 13 septembre
Petit déjeuner pour ceux qui sont sur place
Café d’accueil pour ceux qui arrivent
Randonnée 30 kms environ avec pique-nique à mi-parcours
Retour au bivouac
Repas traiteur avec produits locaux
Artisans locaux

Dimanche 14 septembre
Petit déjeuner
Café d’accueil pour ceux qui arrivent.
Rando de 25 kms avec pause boissons et “en cas” en fin de matinée.
Repas en commun à l’arrivée vers 15/16 h.
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