1er Rencontre équestre des Paysages de la Champagne
Portes Ouvertes de l’écurie Lucie Pascaud
Le 8-9 septembre 2018
Ecurie Lucie Pascaud
Ferme de Malton – 51270 ETOGES (Marne)

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A envoyer avant le 15 aout 2016

Nom et prénom: ……………………………………………………………
Adresse :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………….
Ville et numéro, pays : ………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………… Mobile : …………………………………………
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………
N° de police : …………………………………………………………………………………
EQUIDE(S)
Le carnet d’identification à jour de vaccination doit être présenté à l’arrivée.
PARTICIPERA :
1. aux randonnées (voir réservation pour le livret de randonnée)
[ ] Samedi

[ ] Dimanche

[ ] à cheval

[ ] en attelage moderne

[ ] en attelage ancien

2. aux concours (voir engagements FFE ou contacter Lucie Pascaud)
[ ] Attelage
[ ] interne dressage

[ ] interne CSO
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[ ] interne équifun

RESERVATIONS

Engagement des concours (cf Lucie Pascaud)
Livret de randonnées
(intégralement versé à l’association, minimum 1) :

…… X 10 € = ……..€

Boxe (attention limité à 15, entretien compris)

…… X 40 € = ……..€

Ou paddock (gratuit, prévoir votre matériel)

…… X 0 € =

Foin (ration par jour)

…… X 5 € = …….€

-

0€

Repas

Dîner du samedi soir
Par personne (Boissons comprises)

……X 35 € = ……..€

Déjeuner du dimanche à votre charge (petite restauration possible sur place)
Total :

……………€

Joindre impérativement un chèque à l’ordre de l’association « Cheval pour une
Vie »
Pour les règlements par virement bancaire : FR76 1020 6000 0198 7310 0643
120 BIC AGRIFRPP802
Communication : PO 2018 + nom
Nous contacter :
christiangarbar51@gmail.com ou 0033 (0) 666897991 ou
ecurieluciepascaud@laposte.net ou 0033 (0) 610543351

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Date et heure d’arrivée prévues (possibilité d’arriver vendredi) :
…………………………………………………………
Date et heure de départ prévues (possibilité de partir lundi) :
………………………………………………………..
Autre/ avis/ informations sur votre voiture ou cheval… :
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DECLARATION

Par le présente, je soussigné ……………………………………………………………….
-

-

-

-

-

Etre assuré, ainsi que mes équidés, en responsabilité civile couvrant les
accidents portant atteintes à un tiers, y compris des passagers transportés
même au cours de cette manifestation.
Prendre connaissance que ma propre responsabilité est engagée lors des
randonnées.
Suivre des adjonctions du code de la route.
Pouvoir justifier et montrer, à tout moment, les documents de la responsabilité
civile.
Etre informé et être d’accord, que les organisateurs de cette manifestation et
l’écurie Lucie Pascaud se dégagent toute responsabilité pour les dommages
corporels, matériels, accidents ou maladies qui pourraient survenir aux
propriétaires, meneurs, participants, accompagnateurs, coéquipiers,
spectateurs, équidés ou animaux en quelque circonstance que ce soit.
Etre informé et être d’accord, que la responsabilité des organisateurs de cette
manifestation et de l’écurie Lucie Pascaud ne sauraient être mis en cause à
l’occasion de dommages matériels, y compris le vol, de matériel équestre ou
d’effets personnels, ou tous autres matériels entreposés dans les installations
de l’écurie, y compris dans les paddocks et boxes.
Assure que ses équidés sont en bonne condition physique et sanitaire. Le
propriétaire est le seul responsable de la condition physique de ses équidés
pendant toute la manifestation. En cas de litige, les organisateurs pourront
demander un avis vétérinaire. Les frais inhérents à cet avis seront à la charge
du propriétaire.
Etre informé que tout acte de cruauté sur les équidés impliquera une
interdiction de continuer la manifestation.
Pouvoir justifier et montrer, à tout moment, des papiers d’identification des
équidés (SIRE ou autre).
Accepter que les photographies et documents audiovisuels relatifs à cette
manifestation équestre puissent être diffusés.
Accepter que les données renseignées dans ce document soient traitées
informatiquement. Les organisateurs assurent que ces données ne seront pas
diffusées à titre commercial.

Déclare avoir pris connaissance des conditions décrites ci-dessus,
Fait à …………………………………………, le …………………………………..
SIGNATURE avec la mention « lu et approuvé »
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