
PROGRAMME DE LA RANDONNÉE DU 27 MAI 2012
ATTELAGES, CHEVAUX MONTÉS, VTT

• Accueil au Haras national de Montier-en-Der, à partir de 8 h 00
• Distribution des tickets repas et du plan des circuits 
• Vérification des carnets de santé des chevaux
• Départ de la randonnée de 9 h 00 à 10 h 00
• Repas au Haras national de Montier-en-Der, à partir de 13 h 30

PARCOURS

2 parcours communs aux attelages, chevaux montés et VTT sont proposés
avec une pause de récupération (collation) :

➢ environ 15 kms,
➢ environ 25 kms.

REGLEMENT

Chaque participant est tenu de respecter les milieux naturels traversés, ainsi que le
code de la route. 
Il est demandé à chacun de ne pas quitter les sentiers balisés empruntés au cours
de la randonnée.

Les dépassements entre attelages et cavaliers sur les parties communes ne sont
pas autorisés pour des raisons de sécurité. 

Les enfants doivent obligatoirement être encadrés par un adulte responsable.

Dans  le  cadre  d'un  rassemblement,  les  chevaux  doivent  être  à  jour  de  leurs
vaccins. Les carnets de santé des chevaux seront vérifiés avant le départ.

Chaque participant doit être couvert par une assurance « Responsabilité Civile » et
engage sa responsabilité dans tout accident dont il serait auteur ou victime. Le port

du casque est vivement conseillé pour tous les participants.  

BULLETIN D'INSCRIPTION

Nom :  __________________________ Prénom :_________________________

Adresse :__________________________________________________________

Code Postal : _____________ Commune :______________________________

Tél. :_______________________________

E-mail : ___________________________@______________________________

Forfait randonnée, collation et repas compris 
(tarif / personne)

Adultes et
enfants à
partir de 
12 ans

Enfants de 
6 à 11 ans

Enfants de moins
de 6 ans
(gratuit)

TOTAL

Attelage _____X 20,00 € _____  X 10,00 € Nombre : _____________€

Chevaux
montés _____X 20,00 € _____  X 10,00 € Nombre : _____________€

VTT _____X 20,00 € _____  X 10,00 € Nombre : _____________€

Nombre de
chevaux : Montant total  : _____________€

Je règle par chèque la somme totale de …...... € 
à l'ordre de l'association Equi-Der

« L'association décline toute responsabilité en cas d'accident, chaque
participant doit être en règle vis à vis de sa propre couverture d'assurance »

Par cette inscription, je certifie être assuré(e) en RC et pour les risques personnels
encourus  lors  de  ce  type  de  manifestation,  de  même  que  les  personnes  qui
m'accompagneront. 
J'autorise par ailleurs  les organisateurs à réaliser des prises de vue reproduisant en
tout ou en partie mon image et à publier toutes les photographies ou les images que
vous avez prises de moi-même ou des personnes qui m'accompagneront.

Date et signature : 

RENSEIGNEMENTS
Tél. : 03 25 04 22 17
equi_der@yahoo.fr

Ce bulletin d'inscription doit être retourné avant le 14 mai 2012, à :
Association Equi-Der – Haras national – Rue Saint Berchaire – 52220 MONTIER-EN-DER

accompagné du chèque de règlement à l'ordre de l'assocation Equi-Der, 
(après cette date, possibilité de s'inscrire sur place 

au prix de 25 € par personne)


