
REGLEMENT AMIS RANDONNEURS 

Le cavalier, lors de son arrivée, devra présenter le carnet de santé de son cheval à jour de
ses vaccins et son acte de propriété ou copie,
le numéro de licence ou attestation de l'assureur vous garantissant pour la pratique de 
l'équitation et RCPE obligatoire pour les chevaux auront été communiques au moment de 
l'inscription,
 
L'organisation mettra à disposition l'espace nécessaire à l'accueil des vans et des 
chevaux, ainsi que des points d'eau (grain foin non fournis). 

Les chevaux devront être soit à l'attache, soit en paddock (apporter son matériel de 
clôture). Ils devront être en parfait état physique, entraînés et correctement ferrés, 
chaussés ou parés. 

Nous rappelons aux cavaliers que les chevaux en paddocks ou à l'attache restent sous 
leur entière responsabilité. Nous n'assurons pas de garde, notamment pendant la nuit. 
Pour être agréables à ceux qui ne souhaitent pas camper sur place, nous leur demandons
de fournir une fiche de paddock à remplir et à fixer sur le fil du paddock avec leurs 
coordonnées pour pouvoir les appeler dans le cas où quelqu'un constaterait un problème.
Les paddocks seront de 8m*8m par cheval, Il vous sera demandé de laisser les 
emplacements des chevaux propres.  

Sur le circuit, les cavaliers devront impérativement rester sur les chemins balisés, 
Il est très important de respecter les distances de sécurité, de prévenir lors des 
dépassements et ne doubler qu'au pas. 

Pour les chevaux entiers, merci de nouer un ruban blanc à la queue. Pour les chevaux 
botteurs nouer un ruban rouge à la queue. 

Le port du casque est vivement conseillé et obligatoire pour les mineurs.

Nos amis les chiens, acceptés en laisse sur le site, ne devront pas être présents sur les 
zones de repas, pour des questions d'hygiène et de sécurité. 

L'Association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des accidents, 
blessures, détériorations des effets, pertes ou vols.

Votre inscription ne pourra être validée qu'à réception du montant de votre participation 
totale par chèque à l'ordre des AMIS RANDONNEURS. Les annulations ne seront plus 
possibles 5 jours avant la manifestation et le paiement considéré comme définitif.
En cas d'abandon en cours de parcours ou de non présence, aucun remboursement ne 
sera effectué. 

L'organisation se réserve le droit de 
1)faire appel aux représentants de l'ordre public et de solliciter le départ de tout participant
qui perturberait le bon déroulement de la manifestation. 
2) d'utiliser les images photos ou vidéos sur lesquelles vous pourriez apparaître, prises à 
l'occasion de la manifestation. 

Cette manifestation sera accomplie sans esprit de compétition. La convivialité, la bonne 
humeur, la courtoisie devront vous accompagner tout au long du week-end, dans le 
respect des bénévoles, des autres participants et de la Nature qui vous accueillent

Toute personne inscrite au rallye devra se conformer au présent règlement. 



 RANDO de l'Isle de Noé             samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
la signature confirme l'acceptation du règlement joint à l’émail

Nous vous proposons la journée complète du samedi et le dimanche jusqu'au repas de midi inclus (dans le parc du 
château de L'Isle de Noe)

– samedi circuit balisé de 28 ou 38 km
– le dimanche matin circuit de 17km avec accompagnateur ou carte 

Ce document est à retourner rempli signé avec les attestations d'assurance ainsi que le paiement par chèque à 
l'ordre des :  Amis Randonneurs à
Marion  Berger Las Benes – 32300  Moncassin
Prix par personne en fonction de votre choix
week-end entier : 50 euros
samedi entier (petit déjeuner + repas midi + dîner soir) : 40 euros 
samedi rando (petit déjeuner + repas midi) : 14 euro
samedi soir dîner : 24 euros
dimanche petit déjeuner + rando  9 euros
dimanche rando  petit déjeuner + rando + repas midi : 14 euros

foin:2,5 euros la petite botte sur réservation uniquement paiement avec la rando 

L'inscription est finalisée à réception des documents et du chèque 
les chevaux doivent être assurés et à jour de leurs vaccins
PREVOIR foin et nourriture pour nos amis les chevaux,
Notre mini équipe vous remercie de nettoyer les paddocks avant de repartir,

FICHE D'INSCRIPTION pour les   MAJEURS   (une par personne)
Port du casque conseillé

 Nom  et prénom                                                                             téléphone

mail

N° de licence ou  attestation d'assurance pour la pratique de l'équitation + RC pour le cheval

Nom du cheval + N° SIRE+ transpondeur

Personne a prévenir en cas d'accident Nom+téléphone

ARRIVEREZ VOUS LA VEILLE?                              accueil à partir de 16h ou sur rendez vous
Pas de repas prévu le vendredi soir (on partage ce que l'on aura apporté)    

                                    

Fait à :                          le                               Signature :

Le carnet de santé de votre cheval à jour de ses vaccins ainsi que son acte de propriété vous 
seront demandés         informations : 06 82 40 18 02



 RANDO de l'Isle de Noé             samedi 25 et dimanche 26 mai 2019
la signature confirme l'acceptation du règlement joint à l’émail

Nous vous proposons la journée complète du samedi et le dimanche jusqu'au repas de midi inclus (dans le parc du 
château de L'Isle de Noe)

– samedi circuit balisé de 28 ou 38 km
– le dimanche matin circuit de 17km avec accompagnateur ou carte 

Ce document est à retourner rempli signé avec les attestations d'assurance ainsi que le paiement par chèque à 
l'ordre des :  Amis Randonneurs à
Marion  Berger Las Benes – 32300  Moncassin
Prix par personne en fonction de votre choix
week-end entier : 50 euros
samedi entier (petit déjeuner + repas midi + dîner soir) : 40 euros 
samedi rando (petit déjeuner + repas midi) : 14 euro
samedi soir dîner : 24 euros
dimanche petit déjeuner + rando  9 euros
dimanche rando  petit déjeuner + rando + repas midi : 14 euros

foin:2,5 euros la petite botte sur réservation uniquement paiement avec la rando 

L'inscription est finalisée à réception des documents et du chèque 
les chevaux doivent être assurés et à jour de leurs vaccins
PREVOIR foin et nourriture pour nos amis les chevaux,
Notre mini équipe vous remercie de nettoyer les paddocks avant de repartir,

FICHE D'INSCRIPTION pour les   MINEURS   (une par personne)
Port du casque obligatoire pour les mineurs
 Nom et prénom de la personne accompagnante et majeure participant à la randonnée
son numéro de téléphone

 Nom et prénom du mineur..........................................................          date de naissance
numéro de téléphone 

AUTORISATION PARENTALE avec copie d'une pièce d'identité et précisant que la personne accompagnante est 
autorisée par les parents à prendre toutes les décisions nécessaires afin de préserver la santé, la sécurité et la 
moralité de l'enfant,

Téléphones et mail (adresse) des parents 

Nom du cheval + N° SIRE+ transpondeur

Personne a prévenir en cas d'accident Nom+téléphone

ARRIVEREZ VOUS LA VEILLE?                              accueil à partir de 15h ou sur rendez vous
Pas de repas prévu le vendredi soir (on partage ce qu'on aura apporté)          

Fait à :                          le                               Signature :

Le carnet de santé de votre cheval à jour de ses vaccins ainsi que son acte de propriété vous 

seront demandés                                                 informations : 06 82 40 18 02


