
 

Rendez vous Equestre 

Dimanche 24 Avril 2011 

PlouÉzec-Moulin de Craca 

 

Formulaire d’inscription  
 

Nom :  ……………………………………  Prénom :  …………………………………… 

Adresse : ……………………………………  E-mail :  ……………………………………  

Code postal : ……………………………………  Ville :   …………………………………… 

Age du cavalier : ……………………  Autorisation parentale pour les mineurs voir feuille (ci-jointe). 

Nom du cheval : ……………………………………  Age : …… Race : ……………………………………….. 
 

Chaque participant doit obligatoirement : 

- être assuré en responsabilité civile et licence FFE ou assurance personnelle couvrant la pratique de l’équitation. 
- Se conformer au code de la route, et aux consignes des organisateurs. 
- Etre maître de ses allures, adapter celles-ci au terrain, mettre pied à terre si nécessaire. 
- Passer au pas à la vue d’autres participants cavaliers ou piétons ou vététistes. 
- S’assurer que le cheval est en parfaite santé pour participer aux randonnées. 
- Etre en possession du livret d’identification avec le vaccin « grippe » à jour. 

 
Nous vous rappelons que : 

- Le port d’une coiffure de sécurité à la norme « EN 1384 » est recommandé. 
- Tout participant mineur doit être accompagné sur l’ensemble du parcours, par l’un de ses parents ou par une personne ayant délégation 

de ceux ci. 
- En cas d’accident les organisateurs de la manifestation déclinent toutes responsabilités. 
- Cette manifestation n’est pas une compétition mais un simple rassemblement de cavaliers. 
- Le nombre de chevaux inscrits est limité à 25. 
- Chaque participant est prié de respecter les lieux. 

 

J’autorise les organisateurs à publier des photos où je figure :   Oui ⃞ Non ⃞  

Participation : 5€ la journée (boucle + animations). 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et l’accepte. 

Signature : 
 
 
 

A retourner avec votre règlement (à l'ordre de Kézeg Ar Vilin) avant le 15 Avril 2011 
Kézeg Ar Vilin, 46 Hent Porzh Loaz, 22470 PLOUEZEC 

Renseignements au 06 21 73 30 88 – 06 30 91 00 96 


