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Demande d’inscription
DATE D’INSCRIPTION I__I__I__I__I__I__I__I__I
Randonnée choisie : _________________________________________Date I__I__I__I__I__I__I__I__I

Participant
Nom : _________________________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________
Code Postal : _____________________________Ville : _______________________________________
Tél portable : ________________________@mail : __________________________________________

Je monte à cheval :
Depuis ____________________________________ ☐ En Extérieur ☐ En manège
☐ Au moins une fois par semaine ☐ Au moins une fois par mois ☐ Irrégulièrement
Je suis à l’aise aux 3 allures en extérieur :
☐ oui ☐ non
Je sais Panser, seller et desseller mon cheval seul :
☐ oui ☐ non
J’ai déjà participé à une randonnée à cheval :
☐ oui ☐ non
Si oui, date de votre dernière randonnée _______________________________________
Diplôme éventuel ( Galop ) : ___________________________
Taille : ___________________________________Poids : _____________________________
Merci d’être précis et juste pour ces informations (niveau et poids) car si elles étaient fausses, nous nous
réservons le droit de vous refuser au cas ou votre participation pouvait nuire à la sécurité et/ou à la santé des
chevaux.

Personne à prévenir pendant la randonnée :
Nom : ___________________________________Prénom : __________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Code postal ________________________ Ville : __________________________________________
Tel fixe ________________________________ Tel portable : _______________________________
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Demande d’inscription

(suite)

Prenez soin de nous signaler les éventuelles contre-indications alimentaires ou problèmes
de santé ( Epilepsie, problèmes cardiaques, asthmes …..) dont vous souffrez.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Le Groupement Hippique National français nous communique que depuis 2002 le port du casque de
protection à la norme européenne (NF EN 1384) est obligatoire.

Assurance :
Je déclare avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de souscrire une assurance
individuelle accident liée à la pratique de l’équitation.
Je suis déjà titulaire d’un assurance individuelle accident liée à la pratique de l’équitation ☐ oui ☐ non
si oui : n° ______________________ ☐ FREF ☐ FFE ☐ EQUILIBERTE ☐ AUTRE __________________
Ou je choisie :
☐ de souscrire une assurance annuelle FREF à 38 €
☐ Une carte WE FREF à 5€
☐ De refuser l’assurance individuelle cavalier et je déclare à ce titre être assuré à ce titre :
Nom de l’assureur ____________________________ N° de contrat : ________________________________
Charte du Randonneur
Pour une pratique durable et un comportement citoyen, je m’engage à :
- Respecter mon cheval,
- Respecter le matériel mis à votre disposition.
- Respecter les autres cavaliers.
- Respecter les consignes de l’organisateur et de l’accompagnateur.
- Respecter les lieux d’hébergement.
- Respecter la nature, l’environnement.

Acceptation ( à compléter et à signer )
J’ai lu les conditions générales de vente. J’accepte l’intégralité de leurs termes et confirme avoir le niveau
équestre requis pour participer à cette randonnée équestre. Je suis conscient des risques inhérents à la
pratique de l’équitation d’extérieur, notamment ceux dus à l’éloignement et l’accessibilité des secours et
centres médicaux. Moi et mes ayants droit, nous nous engageons ne pas reporter ces risques sur Randonnées
EQUITable.
NOM, Prénom

____________________________________________

Signature ( précédée de la mention « Lu & approuvé » )

L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNEE DU VERSEMENT DES ARES D’UN MONTANT DE 30% DU PRIX
TOTAL DE LA PRESTATION CHOISIE
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