
Nom & prénom  : …………………………………      Association :

Adresse………………………………………………………………………………………………………

Tél. :        ………………………………… e-mail :    …………………………………………………..

RANDONNEES : REPAS :  

Samedi après-midi ……  *  7 €   = Nb repas samedi soir : ….. * 15 € = 

Dimanche journée ..…    *  8 €   = Nb PN dimanche midi ……   * 8 € =

TOTAL A =  TOTAL B =

(Chèque  à l’ordre de la Crinière Médocaine) TOTAL A + B = 
sous réserve de l'évolution du virus et dans le respect des consignes sanitaires. 

Le port du masque est obligatoire sur le terrain d'accueil et les distances de sécurité devront être respectées. 

Du gel hydro-alcoolique sera à disposition.

11ème Rallye Equestre

Cavaliers / Meneurs
Parcours balisés - samedi : 23 km

Dimanche 24 ou 30 km au choix

Bulletin d’inscription à découper et à renvoyer avant le 20 mai 2021 à :

Crinière Médocaine, 3 Sénajou 33112 Saint Laurent Médoc

Renseignements :

Christine : 06 03 49 16 46 braz.christine@orange. / Marc : 06 77 06 50 00 marc.dubern@orange.fr

Les équidés doivent être vaccinés et identifiés, les participants assurés en  RC - Port des protections fortement recommandé.
Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte ou justifier d’une autorisation parentale écrite

Accueil Champs de Foire de Bernos samedi 13 h 30 / dimanche 8 h 30 
(possibilité d’arriver le vendredi soir et repartir le lundi matin)

&………………………………………………………………………………………………..

mailto:braz.christine@orange.fr
mailto:marc.dubern@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

RANDONNEE EQUESTRE 

DU  29/30 MAI 2021 
 

 

       FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

  

 

CAVALIERS       MENEUR                

 

Mr, Mme, Melle :____________________________         Prénom : _______________                       

 

Association de Cavaliers : ________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________       Téléphone :______________ 

  

Mail :      ___________________________________ 

 

Votre assurance : EquiLiberté n°_____________    FFE n°__________  Autre :_______ 

 

        Mineur – Accompagné(e) de :__________________________________________  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : ________________________  Tel : _________ 

 

Je soussigné(e),_______________________  certifie ; 

 

Avoir souscrit une assurance en responsabilité civile pour couvrir les dégâts que moi ou mon 

cheval pourrions causer à un tiers ou à des biens d’un tiers lors de la participation à la 

randonnée ;   

Que mon cheval est à jour des vaccinations obligatoires, 

Que des assurances corporelles m’ont été proposées. 

 

Je reconnais par ailleurs être informé(e) que ; 

Le port de protections adaptées est fortement recommandé pour la pratique de l’équitation ;  

Je dois respecter le code de la route et ne pas entraver ou gêner la circulation en traversant ou 

en longeant une route. 

 

Prenez conscience du milieu naturel et respectez la faune et la flore. Ne jetez pas de déchets 

en chemin. Respectez le balisage et les bénévoles. 

Un petit bonjour de courtoisie aux habitants, si toutefois vous en croisez…  

 

A _____________________    le_________________/ 20___      Signature :  

            

  



Détenteur habituel de l'équidés Détenteur habituel de l'équidés
Nom Nom 
Prénom Prénom

Adresse Adresse
N° Téléphone N° Téléphone

Identification de l'Equidé Identification de l'Equidé 
Nom Nom
N° SIRE N° SIRE
N° Transpondeur N° Transpondeur

Propriétaire de l'équidé (si différent du détenteur) Propriétaire de l'équidé (si différent du détenteur)
Nom Nom 
Prénom Prénom
Adresse Adresse
N° Téléphone N° Téléphone

Détenteur habituel de l'équidés Détenteur habituel de l'équidés

Nom Nom 

Prénom Prénom

Adresse Adresse

N° Téléphone N° Téléphone

Identification de l'Equidé Identification de l'Equidé 

Nom Nom

N° SIRE N° SIRE

N° Transpondeur N° Transpondeur

Propriétaire de l'équidé (si différent du détenteur) Propriétaire de l'équidé (si différent du détenteur)

Nom Nom 

Prénom Prénom

Adresse Adresse

N° Téléphone N° Téléphone

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EQUIDE FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EQUIDE 
EN VUE DE L'INSCRIPTION A UN RASSEMBLEMENT EN VUE DE L'INSCRIPTION A UN RASSEMBLEMENT 

FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EQUIDE FICHE D'IDENTIFICATION D'UN EQUIDE 

EN VUE DE L'INSCRIPTION A UN RASSEMBLEMENT EN VUE DE L'INSCRIPTION A UN RASSEMBLEMENT 


