
Rassemblement EquiLiberté 2019

Saint-Laurent-Médoc   

 

                           CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 5 JUILLET 2019

_________________________________________________________________________

DOSSIER D’INSCRIPTION, 1 iche par personne

Nom : ..............................................  Prénom : ...................................................

Date de naissance : ..................................

Adresse : ............................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Téléphone ixe : ..................................................................................

Téléphone portable (joignable pendant le rassemblement) : ................................................................

Email : ...........................................................................

........................CAVALIER...................MENEUR..............ACCOMPAGNANT..............................

Conformément à la loi de 1984 modiiée en 1992 relaive aux associaions sporives et d’acivités 

physiques, EquiLiberté vous informe que la randonnée équestre entre dans le cadre des acivités à risques. 

La paricipaion au Rassemblement EquiLiberté exige donc que vous soyez assuré individuellement pour les

risques encourus. EquiLiberté accepte votre inscripion à condiion que vous souscriviez aux points suivants

(à cocher) :

o Je ceriie être assuré(e) pour la praique de l’équitaion d’extérieur pour la durée du 

Rassemblement EquiLiberté, et je m’engage à fournir un ceriicat d’assurance relaif à cete 

responsabilité civile sur demande du Comité d’Organisaion.

o Je ceriie que chaque équidé sous ma responsabilité est couvert par une RCPE (Responsabilité 

Civile de Propriétaire d'Equidé).

o Je reconnais avoir lu le Règlement Intérieur du Rassemblement et je l'accepte. (RI à la in du dossier)

o Je reconnais avoir été informé(e) qu'il est fortement recommandé de m'assurer pour la praique des

acivités physiques à risques en général et celle de l’équitaion de randonnée (dommages causés à 

moi-même,  aux iers, aux chevaux et aux autres biens), et de souscrire une assurance couverture 

garanie corporelle (facultaive). 

             N° de Licence EquiLiberté ou FFE ........................................................................................................

Autre compagnie d’assurance ..........................................................................................................

(merci de joindre votre atestaion d’assurance ou la photocopie de la licence FFE)

mes chevaux

Cocher

si

enier

Nom cheval adresse de détenion

(croix si la même que ci-

dessus)

dernière date de

vaccinaion grippe

( joindre photocopie)

N° puce Compagnie et

N° contrat

RCPE
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Si ainités avec un autre groupe ou personne, indiquer son nom pour que l'on vous rapproche le jour du

Rassemblement : 

VOS VEHICULES

Type de véhicules (Indiquer le nombre de

véhicules)

Berline 4X4 Van Camping-Car Fourgon Camion 12T5

Nombre

Une paricularité ?

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT

Jeudi 18 juillet 

Vers 14h00 : Ouverture du site, accueil des paricipants, informaions et consignes pour les trois jours. 

 Installaion des paddocks 

 20h00  Dîner

 

 Vendredi 19 juillet

A parir de 7h00  Accueil des paricipants, informaions et consignes pour les trois jours.

   

A parir de 7h 00 Peit-déjeuner, distribuion des cartes et des pique-niques.

 Départ en randonnée circuits balisés (20 ou 30 km au choix)

 

16h00  à 19h00    Visite et Dégustaion dans un château viicole (château Balac)

20h30      Dîner / Soirée animée groupe rock

 

 Samedi 20 juillet

 A parir de 7h00  Peit-déjeuner, distribuion des cartes et des pique-nique.

 

 Départ en randonnée circuit balisé (30 km)

 

19h30                      Apériif

21h00        Dîner de gala, animaion groupe rock

 

Dimanche 21 juillet

A parir de 07h00  peit-déjeuner, distribuion des cartes et des pique-niques

 Départ en randonnée circuits balisés (20 ou 30 km au choix)

20h00                     Dîner

  

Lundi 22 juillet

 A parir de 07h30   Peit-déjeuner 
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Rassemblement EquiLiberté 2019

Saint-Laurent-Médoc 19 – 20 – 21 juillet 2019
    

                     Fiche de règlement  pour l'équipe : ........................................

Responsable de l'équipe : 

NOM …………………………………………….PRENOM : ………………………………………………………….

nom prénom adulte ou enfant végétarien

FORFAITS*
Préciser nombre si menus végétariens

Tout compris

Du jeudi au dimanche midi
Nombre

Montant du

Forfait
TOTAL

adulte 145,00 €

enfant de - 12 ans 135,00 €

TOTAL 1   =

* Sont compris dans le forfait :
Diners X3 (jeudi, vendredi, samedi) ; peits-déjeuners X3 (vendredi, samedi, dimanche), pique-niques X3(vendredi, samedi, 

dimanche)

Le dîner du dimanche soir, et le peit-déjeuner du lundi main sont disponible dans le tarif à la carte.

       OPTION hors FORFAIT

NOMBRE
Montant TOTAL

Visite & Dégustaion au Château

BALAC
2 €

TOTAL 2  =
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A LA CARTE
Préciser nombre si menus végétariens

Nombre Montant

L'ENGAGEMENT AU 

RASSEMBLEMENT est 

OBLIGATOIRE pour 

CHAQUE PERSONNE 

Comprenant le

repas de gala du

samedi soir

78,00 €

JEUDI Dîner 14,00 €

VENDREDI

Peit-Déjeuner 3,00 €

Pique-Nique 10,00 €

Dîner 14,00 €

SAMEDI

Peit-Déjeuner 3,00 €

Pique-Nique 10,00 €

DIMANCHE

Peit-Déjeuner 3,00 €

Pique-Nique 10,00 €

Repas de Gala pour un invité

Du samedi soir
30,00 €

Diner dimanche soir 15,00 €

Peit-déjeuner lundi main 5,00 €

TOTAL 3    =

TOTAL 1 + 2 + 3 
Chèque à l’ordre de EquiLiberté33

- EquiLiberté est membre de l’ANCV et accepte les chèques vacances.

Le dossier est à envoyer à Florence Heuzard

EquiLiberté

8 rue des Mésanges Bleues, LAUNAY

44850 LE CELLIER

info 06.03.49.16.46

Inscripion 06.81.90.24.97

rassemblement@equiliberte.org
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Bullein d’inscripion :

Visite et dégustaion au Château Balac

Informaion : 06.03.49.16.46

braz.chrisine@orange.fr

NOM : …………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Réservaion et Visite du Château Balac 

le règlement de 2 € se fait dans le dossier d'inscripion général

Visite et

dégustaion

Choix horaire visite + dégustaion 16 H 00 17 H 00 18 H 00

Nombre de personnes TOTAL 1

Pour se rendre au château dont la visite est d’environ 1 h 00, vous pourrez emprunter une navete. 

Vous trouvez les horaires de départ selon l’horaire de visite choisi ci-dessus :

Départ du champ de

Foire de Bernos en bus

Horaires départ du bus 15H 45 16 H 45 17 H 45

Nombre de personnes TOTAL 1
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MENUS DU RASSEMBLEMENT

Jeudi 18 juillet.

Dîner :

• Salade piémontaise

• 1 /4 de Canete Label Rouge

• Poêlée de légumes campagnards, haricots verts, champignons et persillade

• Gâteau basque à la crème 

 Vendredi 19 juillet

 Pique-Nique :

• Salade de riz au saumon

• Quiche

• Fromage

• Brownie chocolat

Dîner :

• Carotes râpées

• Quart de poulet fermier Label Rouge

• Pommes de terre grenailles

• Tarte aux pommes

  

Samedi 20 juillet

 Pique-Nique :

•  Beteraves en salade

• Wrap poulet crudités

• Fromage

• Muin

Dîner de Gala :

• Bavarois d'asperges blayais aux pépites de saumon

• Eiloché de veau aux morilles, surmonté d'un écrasé de pommes de terres et pois 

gourmands

• Crousillant de chèvre et conit de igues

• Verrine de mascarpone aux fruits rouges et craquant de spéculoos

 

Dimanche 21 juillet

Pique-Nique : 

• Pastèque 

• Pain bagnat au thon, œuf, tomate et sauce tartare

• Fromage

• Cookie

Dîner :

• Taboulé et pastèque

• Jambon braisé

• Grain Dauphinois

• Fruit frais
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Règlement Intérieur du Rassemblement EquiLiberté.

Pour le bon déroulement du Rassemblement, chaque paricipant doit respecter les consignes ixées par 

l'organisateur.

Accueil

• Chaque paricipant doit se présenter avec sa iche d'inscripion et les papiers d'ideniicaion de 

l'équidé.

• Il doit se soumetre au contrôle des livrets et à la vériicaion de l'idenité de l'équidé.

• Nous vous rappelons que les chevaux sont sous la responsabilité de leurs propriétaires pendant 

toute la durée du Rassemblement (y compris lorsqu’ils sont au paddock)

L’Emplacement

• L'inscrit a accès au site du Rassemblement EquiLiberté et à l’ensemble des commodités (toiletes 

sèches sur le site, douches collecives, etc. ...avec emplacement pour votre bivouac et véhicule),

• Respecter les limites de l'emplacement, et laisser libre les couloirs de circulaion.

• L'emplacement est non clôturé, chaque paricipant doit prévoir sa clôture, piquets, ils et 

électriicateurs de clôture. L’électriicaion est obligatoire.

• Le ramassage quoidien des croins avec mise en tas au bord des paddocks est obligatoire.

• Le foin et l'eau sont fournis par l'organisaion, à des endroits stratégiques, ; prévoir des récipients.

• Laisser un licol sur la tête, avec l'ideniicaion de l'équidé et le n° de téléphone de la personne à 

contacter, en cas d’urgence.

• Pour les chevaux eniers, prévoir un hébergement hors du site.

Vie sur le Site

• Obligaion de tenir les chiens en laisse, pendant la durée du rassemblement. Leurs déjecions 

doivent être ramassées sur l’ensemble du site.

• Apportez vos verres et vos couverts, dans une démarche de développement durable.

• Vous avez accès à l’ensemble des animaions prévues lors du Rassemblement EquiLiberté.

• Marcher au pas, en voiture, en calèche ou à cheval.

• Interdicion de nourrir ou d'abreuver les équidés des autres équipes sans autorisaions (possibilité 

d'allergies).

• Respecter la propreté du site, et ne laisser aucun déchet ou papier en dehors des poubelles.

• Un équidé en mauvais état ou blessé peut être mis à l'arrêt immédiatement par l'organisateur. En 

cas de désaccord, le contrôle du vétérinaire sera demandé, la consultaion sera à la charge 

inancière du propriétaire, et l'avis sera déiniif.
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Les Randonnées

• Les équidés qui botent seront ideniiés par un ruban rouge à la queue.

• Aucun ariice sonore sur les équidés ou atelages (grelots, cloches, trompetes...)                   

• Le groom est obligatoire à tout moment pour les atelages à 4 roues.

• Respect du code de la route.

• Respect des distances entre les groupes.

• Doubler à allure convenable après avoir demandé l’autorisaion.

• Respecter la propriété d'autrui, la courtoisie envers les habitants est de rigueur.

• Respecter le tracé et ne pas chevaucher en dehors.

• Obligaion de se soumetre aux indicaions des agents de la sécurité.

• Vu le nombre des paricipants très élevés, les chiens ne peuvent être admis, sauf en laisse ou en 

calèche.

• Passer au pas le long des parcelles occupées par des animaux.

• Lors des pauses, pour les atelages, les équidés seront dételés, ou sous le contrôle d'un groom.
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