Rassemblement National
EquiLiberté 2018
Mézières en Brenne
CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 5 JUILLET 2018 ET LIMITES A 450 PERSONNES
Dossier et règlement à adresser à :
EQUILIBERTE
8 RUE DES MESANGES BLEUES, LAUNAY
44850 LE CELLIER
NOM de l'Equipe :
Joindre les dossiers d'inscription individuels avec toutes les coordonnées.

FORFAITS*
Préciser nombre si menus végétariens
1 – Cavalier(s), meneur(s), accompagnants - Nombre de chevaux :..............
Nombre
Tout compris
Du jeudi au dimanche

Montant du
Forfait

TOTAL

140€
TOTAL 1

2 – Enfants de – 12 ans
Nombre
Tout compris
Du jeudi au dimanche

Montant du
Forfait

TOTAL

130€
TOTAL 2

* Sont compris dans le forfait :
Tout compris : Diners X3 (jeud, vend, sam) ; petits déjeuner X3 (vend, sam, dim), pique-niques X3(vend, sam, dim)
Du vendredi au dimanche : Diners X2 (vend, sam) ; petits déjeuner X2 (sam, dim), pique-niques X2 (sam, dim)
Du samedi au dimanche : Diner X1 (sam), pique-nique X1, petit déjeuner X1

A LA CARTE
Préciser nombre si menus végétariens

1 – Cavalier(s), meneur(s)
Nombre
JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Montant

Dîner

14 €

P. Dej

3€

Pique
Nique

10 €

Dîner

14 €

P. Dej

3€

Pique
Nique

10 €

P. Dej

3€

Pique
Nique

10 €

ENGAGEMENT AU
RASSEMBLEMENT
OBLIGATOIRE PAR PERSONNE

73 €

Comprenant le repas de gala du
samedi soir

TOTAL 3
2 – INVITES
NOMBRE
Repas de Gala seul
Du samedi soir

Montant

TOTAL

30 €
TOTAL 4

3 – OPTIONS HORS FORFAIT
NOMBRE

Montant

Diner dimanche soir

15 €

P. Dej lundi matin

5€
TOTAL 5

TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5

TOTAL

DOSSIER D’INSCRIPTION
Cavalier, Meneur, Accompagnant, 1 fiche par personne
Nom : .............................................. Prénom : ...................................................
Date de naissance : ..................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Téléphone fixe : ..................................................................................
Téléphone prortable (joignable pendant le rassemblement) : ................................................................
Email : ...........................................................................
Adhérents Equiliberté – N° Adhésion : .....................................................
Adhérents FFE – N° Licence : ...................................................
Autre compagnie d’assurance (merci de joindre votre attestation d’assurance, ainsi que le numéro du
contrat)

NOM DE L’EQUIPE (si vous faites parti d'une équipe) :
Responsable de l’équipe :
Si affinités avec une autre personne ou équipe, indiquer son nom pour que l'on vous rapproche le jour du
Rassemblement......................................
Cavalier - Meneur - Accompagnant (entourez votre choix)
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 au Rassemblement National EquiLiberté exige donc que vous soyez assuré individuellement
pour les risques encourus. EquiLiberté accepte votre inscription à condition que vous souscriviez aux points
suivants (à cocher) :
o 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 de randonnée (dommages causés à moimême, aux tiers, aux chevaux et aux autres biens),
o Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour la durée du
Rassemblement National,
o Je m’engage à fournir un certificat d’assurance relatif à cette responsabilité civile si le Comité
d’Organisation me le demande.
o je reconnais avoir lu le Règlement Intérieur du Rassemblement et je l'accepte ( RI à la fin du dossier)

cocher si
entier

nom

VOS CHEVAUX
adresse de détention (croix si la
même que ci-dessus)

N° puce et SIRE

compagnie et N°
contrat RCPE

(*Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé)

VOS VEHICULES
Berline

4X4

Van

Camping
Car

Fourgon

Camion
12T5

Nombre
Une particularité ?

CONSIGNES ET SECURITE :
- Nous vous rappelons que les chevaux sont sous la responsabilité de leurs
propriétaires pendant toute la durée du Rassemblement (y compris lorsqu’ils sont au
paddock)
- Si vous n’êtes pas titulaire d’une carte EquiLiberté avec assurance ou détenteur d’une
licence FFE, produire un justificatif d’assurance relative à la couverture pour la
pratique de l’équitation.
- L’équitation étant considérée comme une activité à risque, il est recommandé
d’utiliser les protections usuelles.
- Il est fortement recommandé d’avoir une couverture garantie corporelle
DESCRIPTION DES SERVICES :
- Accès au site du Rassemblement National et à l’ensemble des commodités (toilettes
sèches sur le site, douches collectives, etc. ...avec emplacement pour votre bivouac et
véhicule),
- Emplacement pour monter son paddock,
- Foin sur place
- Petit déjeuner, pique-nique et repas selon réservation,
- Accès à l’ensemble des animations prévues lors du Rassemblement National,
- EquiLiberté est membre de l’ANCV et accepte les chèques vacances.

PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT
JEUDI 19 Juillet
A partir de 15h : Ouverture du site
Accueil des participants
Informations et consignes pour 3 jours
Installation sur les paddocks
20h : Dîner animé.
VENDREDI 20 Juillet
7h : Accueil des participants, installation dans les paddocks, informations et consignes
pour les 3 jours
A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, circuits balisés
19h45 : Apéritif
20h30 : Dîner sur le marché de producteurs du pays, animation, danse
SAMEDI 21 Juillet
7h : Accueil des participants, installation dans les paddocks, informations et consignes
pour les 2 jours
A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, circuits balisés
19h30 : Apéritif
21h : Dîner de gala, animation, danse
DIMANCHE 22 Juillet
7h : Accueil des participants, installation dans les paddocks, informations et consignes
pour la journée
A partir de 7h30 : Petit déjeuner, distribution des cartes et des pique-niques
Départ en randonnée, circuits balisés
MENUS DU RASSEMBLEMENT
Jeudi soir
Terrine de bœuf
Chili con carné
Rousserolle
Vendredi midi
Carotte – Céleri
Poulet fermier – Lentilles du Berry
Fromage
Fruit de saison
Vendredi soir

Marché de producteur de pays
Samedi midi
Melon
Rosbif bœuf limousin fermier – Salade de pâtes
Fromage
Compote de fruit maison
Samedi soir
Kir berrichon au Valençay, frites de carpe sauce au chèvre
Pâté berrichon – Salade pomelo, pomme de terre, filet de carpe fumée
Grillades de bœuf fermier de race limousine (Tournedos, rumsteak, entrecôtes, faux filets, basse côtes)
Poêlée de saison
Fromages fermiers de chèvre, brebis et vache
Clafoutis aux fruits
Dimanche midi
Tomate – œufs
Brochet – Riz vinaigrette
Fromage
Entremet au chocolat
Dimanche soir
Buffet de salade de saison
Barbecue : merguez, saucisses, steak de bœuf limousin
Pomme de terre
Fondants au chocolat

Règlement Intérieur du Rassemblement National.
Pour le bon déroulement du Rassemblement, chaque participant doit respecter les consignes fixées par
l'organisateur.

Accueil
• Chaque participant doit se présenter avec sa fiche d'inscription et les papiers d'identification de
l'équidé.
• Il doit se soumettre au contrôle des livrets et à la vérification de l'identité de l'équidé.

l'Emplacement
• Un paddock est alloué à chaque inscrit.
• Respecter les limites de l'emplacement, et laisser libre les couloirs de circulation.
• L'emplacement est non clôturé, chaque participant doit prévoir sa clôture, piquets, fils et
électrificateurs de clôture. L’électrification est obligatoire.
• Le ramassage quotidien des crottins avec mise en tas au bord des paddocks est obligatoire.
• Le foin et l'eau sont fournis par l'organisation, à des endroits strategiques, ; prévoir des récipients.
• Laisser un licol sur la tête, avec l'identification de l'équidé et le n° de téléphone de la personne à
contacter, en cas d’urgence.

• Pour les chevaux entiers, prévoir un hébergement hors du site.

Vie sur le Site
• Obligation de tenir les chiens en laisse, pendant la durée du rassemblement. Leurs déjections doivent
être ramassées sur l’ensemble du site.
• Marcher au pas, en voiture, en calèche ou à cheval.
• Interdiction de nourrir ou d'abreuver les équidés des autres équipes sans autorisations (possibilité
d'allergies).
• Respecter la propreté du site, et ne laisser aucun déchet ou papier en dehors des poubelles.
• Un équidé en mauvais état ou blessé peut être mis à l'arrêt immédiatement par l'organisateur. En
cas de désaccord, le contrôle du vétérinaire sera demandé, la consultation sera à la charge
financière du propriétaire, et l'avis sera définitif.

Les Randonnées.
• Les équidés qui bottent seront identifiés par un ruban rouge à la queue.
• Aucun artifice sonore sur les équidés ou attelages (grelots, cloches, trompettes...)
• Le groom est obligatoire à tout moment pour les attelages à 4 roues.
• Respect du code de la route.
• Respect des distances entre les groupes.
• Doubler à allure convenable après avoir demandé l’autorisation.
• Respecter la propriété d'autrui, la courtoisie envers les habitants est de rigueur.
• Respecter le tracé et ne pas chevaucher en dehors.
• Obligation de se soumettre aux indications des agents de la sécurité.
• Vu le nombre des participants très élevés, les chiens ne peuvent être admis, sauf en laisse ou en
calèche.
• Passer au pas le long des parcelles occupées par des animaux.
• Lors des pauses, pour les attelages, les équidés seront dételés, ou sous le contrôle d'un groom.

