
Pour chaque personne sur site, merci de fournir les données suivantes :

NOM Prénom :
Adresse complète :
N° de téléphone : Email :
N° de licence ou autres assurances pour les cavaliers, meneurs et groom :
☐Cavalier ☐Meneur ☐Groom ☐VTT ☐Accompagnateur

Si vous ne possédez pas de RC individuel, contactez le 06 10 31 89 12  (annuelle 36€ ou 1 mois 10€)

Arrivée le vendredi soir à partir de 17h30 ☐

Pour chaque personne sur site, merci de fournir les données suivantes :

NOM du cheval N° SIRE Date vaccination N° RCPE

Pour chaque personne sur site, merci de fournir les données suivantes :
Vos véhicules pour prévoir les emplacements au parking :

Forfait samedi, dimanche  : le forfait comprend les petits déjeuners, les repas du midi
et le repas du samedi soir.

Nombre Montant du forfait Total
Forfait adulte 90.00 €
Forfait enfant de – 10 ans 80.00 €

Nombre Montant Total
Repas du samedi soir
supplémentaire 35.00 €

Foin en libre service 10e
Journée 20e

Loisirs Equestres – La Petite Plesse – 49 000 Ecouflant
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Règlement final :

La randonnée équestre reste une activité à risque et exige que vous soyez
assuré  individuellement pour les risques encourus avec une RC pratiquant. Une
RCPE (Responsabilité Civile Propriétaire  d'Équidés) ainsi que les protections,
casque et gilet sont fortement conseillés pour les adultes et obligatoire pour les 
mineurs. Les mineurs non accompagnés par leurs parents devront présenter
une autorisation écrite de ceux-ci.
NOM Prénom du responsable légal du mineur et participant au GRTE 72 :
Vous devrez fournir à l’inscription les photocopies des carnets d’identification de
vos équidés. Les équidés devront  être en bon état général et répondre à toutes
les exigences sanitaires. Tout manquement à la présentation du carnet  donnera
lieu à l’exclusion de l’équidé.
Par ma signature, et en cochant toutes les cases ci-dessous :
☐Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et avoir lu les
recommandations de sécurité
☐J’atteste avoir souscrit à une responsabilité civile obligatoire et à une
responsabilité civile propriétaires d’équidés ☐J’atteste que les vaccinations du
ou des chevaux engagés sont à jour à la date du rassemblement
☐J’autorise les organisateurs à publier une ou plusieurs photos sur lesquelles
on pourrait m’identifier

Date : Signature :
 

Bien amicalement, l'équipe de Loisirs Equestres et l’association
des Cavaliers de la Petite Plesse
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