Bulletin d’inscription « La Chevauchée des Trois Lacs »

Merci de remplir ce petit questionnaire pour aider l’organisation
Avez- vous déjà participé à une randonnée?

(A compléter et à renvoyer avec votre chèque d’arrhes de réservation- non
remboursable)

Votre dernière randonnée:
-Date retenue :
Lieu

Durée:

Date:

-Identité du randonneur :
Distance:
-Date de naissance
- Vous désirez louer un cheval: oui - non
-Adresse :
Votre niveau en équitation:
-Contact (tel et e.mail) :
Votre taille et poids:
-N° de licence F.F.E (la licence est facultative mais recommandée, nous pouvons vous la
commander si vous n’en possédez pas) :

- Vous aurez votre cheval ou attelage: oui - non

-Taille et poids (si vous désirez louer un cheval) :

Est-il jument, hongre ou entier ?

OBSERVATIONS (allergies, problèmes particuliers, traitements suivis…)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Logement chevaux: en parc, avec votre clôture ou en ligne d’attache

J’autorise le médecin traitant à prendre toutes les dispositions en
cas d’accident:
oui - non

TARIFS avec hébergement et restauration:

Je suis un traitement médical spécifique oui - non
Si oui, lequel?

-360.00 euros: cavalier propriétaire (soit 90.00 euros par jour)
-480.00 euros: cavalier loueur (soit 120.00 euros par jour).
Rajouter éventuellement, si vous ne l’avez pas, la licence FFE obligatoire :
25,00 euros pour les mineurs ou 36,00 euros pour les adultes

A……………………… Le……../………../…………..

Pour ma sécurité, je donne acte à l’organisation de son rappel concernant
le port obligatoire de la bombe ou du casque pour la pratique de
l’équitation.
En cas d’accident entraînant des dommages corporels sur ma personne,
je déclare faire mon affaire personnelle des dommages dont je serai
victime et dégage ainsi l’organisation de toute recherche de
responsabilité. Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des
conditions citées dans le règlement annexé et je garde une copie pour
information.

Signature (bon pour réservation)

Date et signature

Montant total (TTC) de votre formule

euros

Montant de votre chèque d'arrhes
(50% du total +licence éventuelle):
à l’ordre de CAPUEVAL

euros

(précédé de la mention Lu et approuvé)

Détails pratiques
Chevaux :

parfaitement dressés et habitués à ce genre de randonnées.

Matériels :

Selles anglaises ou de randonnées
Tapis avec sacoches

Hébergement : Au centre équestre de Salmiech (en mobil-home ou yourte)
L’inscription comprend jusqu’à 4 nuitées
Repas :

Chaud, copieux et soignés pour le soir servi avec eau minérale.
Repas préparés mais froids pour le midi (avec eau minérale).

Matériel à prendre :
Draps et duvets
Vêtements de pluie
Possible d’amener votre selle si elle est compatible avec le cheval

Programme et itinéraire
Arrivée des randonneurs, la veille au soir, au centre équestre CAPUEVAL
J1 :
Lac de Pont de Salars à Lac de Pareloup (Plage d’Arvieu)
Env. 23kms
Départ à proximité de Canet de Salars, vers 10h
Hébergement chevaux près de la Plage d’Arvieu
J2 :
Lac de Pareloup à Salmiech
Env. 20kms
Hébergement chevaux au centre équestre CAPUEVAL, à Salmiech
J3 :
Salmiech à Lac de Villefranche de Panat
Env. 21kms
Hébergement chevaux à Villefranche de Panat
J4 :

Lac de Villefranche de Panat à Salmiech
(en passant par la Tour de Peyrebrune)

Env.25kms
Arrivée vers 17h

