RAND’AUBANCE (1, 2 et 3 juillet 2016)
BULLETIN D‛INSCRIPTION (individuel ou groupe)
(à retourner avec votre chèque à l'adresse figurant en page 3)
DATE LIMITE D‛INSCRIPTION : 18 juin Nombre maximum de participants : 90
(aucune inscription ne sera prise en compte après cette date)
NOM DU GROUPE (si vous le souhaitez) : ………………………………
RESPONSABLE DU GROUPE
NOM : …………………................... Prénom : …….............................. Date de naissance : …./...../.........
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
N° de tel fixe : ……………… N° de mobile : …………… Mail : ………………………………….....




Adhérent Equiliberté (n° d‛adhérent : …………………………)
Licencié F.F.E.
(n° de licence : ………………………….)
Autre nom de compagnie d'assurances : …....................................................
n°adhérent : …........................................

Conformément à la loi de 1984 modifiée en 1992 relative aux associations sportives et d'activités
physiques, Equiliberté vous informe que la randonnée équestre entre dans le cadre des activités à risques.
La participation à la Rand'Aubance 2016 exige donc que vous soyez assuré individuellement pour les
risques encourus.
Les Cavaliers de l'Aubance acceptent votre inscription à condition que vous souscriviez aux points
suivants (à cocher) :
 Je reconnais avoir été informé(e) de l'obligation de m'assurer pour la pratique des activités
physiques à risques en général et celle de l'équitation en particulier (dommages causés à moimême, aux tiers, aux chevaux et autres biens).
 Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l'équitation d'extérieur pour la durée de la
Rand'Aubance.
 Je m'engage à fournir ma carte d'Equiliberté ou ma licence FFE ou un certificat
d'assurances relatif à cette responsabilité civile qui me sera demandé lors de mon arrivée.
Signature
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VOTRE GROUPE

Nom

N°Equiliberté ou
licence FFE

Prénom

Cavalier

Attelage
(meneur ou
accompagnant)





















Tel portable

VOS CHEVAUX

Nom du cheval

N° SIRE ou de puce

Nom du cheval

N° SIRE ou de puce

ENGAGEMENT A LA RANDAUBANCE

Nombre

Prix

Total

Forfait 3 jours (Vendredi – Samedi - Dimanche)

…........

130€

…........ €

Forfait 2 jours (Samedi et dimanche)

…........

90€

…........ €

Possibilité de participer au dîner avec animation du vendredi
soir pour ceux qui choisissent le forfait 2 jours

…........

20€

…........ €

Montant de l'engagement

............ €

Pas d'inscription possible à la journée

Prévoyez- vous d'arriver le jeudi après-midi ?
Attention, pas d'accès au bivouac avant 17h.
Merci de respecter cette contrainte !

 oui

 non

Nouveautés 2016
Nous vous proposons de participer à l'animation du dîner du vendredi soir. Il s'agit pour vous de préparer une
chanson, un sketch, une petite histoire ou autre pour nous présenter votre village, votre ville, votre département ou
votre région d'origine. Place à votre imagination ! Déguisement autorisé !
Vous serez évalués par un jury de professionnels qui établira votre score sur les bases d'un applaudimètre.
Des tee-shirts avec un logo brodé spécial Rand'Aubance vous seront proposés au prix de 10€.
Panneaux d'informations à votre disposition chaque jour pour vous indiquer le planning de la journée !
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Page à conserver

RAND’AUBANCE (1,2 et 3 juillet 2016)
organisée par les Cavaliers de l'Aubance en collaboration avec Equiliberté49, Equiliberté national, l'Office de tourisme de
Brissac Loire Aubance (OTBLA), Interloire, le Comité des fêtes de Saint Melaine sur Aubance,
la communauté de communes Loire Aubance (CCLA), la municipalité de Vauchrétien
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Rappel – Date limite d'inscription : 18 juin - Nombre maximum de participants : 90

Bulletin à renvoyer avec votre chèque (à l’ordre des Cavaliers de l’Aubance) à :
Office de Tourisme (OTBLA) 8, place de la République 49320 BRISSAC-QUINCE
Pour tous renseignements supplémentaires :

michele.roudet@wanadoo.fr ou

accueil@ot-brissac-loire-aubance.fr (Tel : 02 41 91 21 50 )

Les Cavaliers de l'Aubance, une association à votre disposition avec son équipe de bénévoles !!
Françoise Thuet

Présidente

0241917211 - 0787009874

Bruno Forget

Vice-président

0681117060

Michèle Roudet

Secrétaire

0241542228 - 0680823410

Maurice Chalumeau

Trésorier

0241577747 - 0688860099

On vous informe !!!

Au programme !

Lieu du bivouac : Salle Val'Aubance (Complexe sportif)
à Vauchrétien
Sortie du bourg - direction THOUARCE- FAYE D'ANJOU
Accès aux toilettes et aux douches dans le complexe sportif.
Foin et eau à disposition pour vos chevaux.
Emplacements pour vos paddocks et votre bivouac.
Arrivée possible le jeudi soir à partir de 17H.
Les repas seront pris à la Salle de l'Amicale laïque située à
300m du lieu du bivouac.
Circuit du vendredi et samedi : 30 à 35km par jour
Circuit du dimanche : 20 à 25 km
Nos circuits vous emmèneront au cœur des coteaux de
l'Aubance et du Layon, de nos belles forêts et chez nos
viticulteurs etc.
Mais, on ne vous dit pas tout !!!
On vous laisse la surprise et le plaisir de découvrir notre
belle région et de déguster nos bons vins
(avec modération, bien sûr) !

Petit déjeuner à partir de 7H30.
Départ des randonnées au plus tard : entre 9h et 9H30.
Pause casse-croûte le matin.
Dégustation chez des viticulteurs sur le circuit des randos.
Déjeuner en salles sur les circuits le vendredi midi et samedi
midi.
Dîner animé le vendredi soir et samedi soir à partir de 20H30.
(Ces horaires devront être impérativement respectés.
Engagement vis à vis de notre traiteur par respect pour son
personnel)
Déjeuner le dimanche vers 14H.
Fin de la Rand'Aubance après le déjeuner.
Possibilité de réserver pour dîner jeudi soir près du lieu du
bivouac.
Contact : La Brasserie et Kebab du soleil
Tel 02-41-80-69-72

CONSIGNES ET SECURITE
✔ Chiens tenus en laisse.
✔ Les chevaux doivent être identifiés, pucés et à jour de leurs vaccins. Leurs papiers seront vérifiés lors de votre arrivée.
✔ Prévoir piquets, fils et clôture électrique individuelle, précisez si vos chevaux sont "entiers".
✔ L‛équitation étant considérée comme une activité à risque, il est recommandé d‛utiliser les protections usuelles
(casque etc.)
✔ Il est fortement recommandé d‛avoir une couverture garantie corporelle.
✔ Les mineurs seront accompagnés par leurs parents, tuteurs ou un encadrement qualifié. (Port du casque obligatoire.)
✔ Désistement accepté en cas de force majeure au plus tard une semaine avant le début de la Rand'Aubance. Pas de
remboursement possible au delà de cette limite (contacter la secrétaire des Cavaliers de l'Aubance)

Page 3

Rand'Aubance 2015
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