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EQUITREK 48 

Sur les sillons de la Margeride 

  

TREK EQUESTRE 

24, 25, 26 et 27 Septembre 2015 
 

   

   

Informations personnelles 

Nom :………………………………….……………… 

Prénom :………………………………………….…. 

Date de naissance : ……..../….….../…........…. 

N° téléphone : ........-….....-……..-……..-..….. 

E-mail : ……………………..……..@................. 

Adresse :……………………..………………………
……………………………………….………………… 

Equitation 

Taille : ……………………Poids : ………..……… 

Niveau équestre  

Je suis à l’aise au :   ○ Pas     ○ Trot     ○ Galop 

 

Personnes à prévenir en cas d’accident 

Nom et prénom :……….………………………… 

N° téléphone : ........-….....-……..-……..-..….. 

Nom et prénom :……….………………………… 

N° téléphone : ........-….....-……..-……..-..….. 

 

Autres 

Allergies, problème de santé, régime, 
divers : 
…………………………………………….……………
………………………………….……………………… 

…………………………………………………………. 

Assurance 

L’association n’est assurée qu’en 
responsabilité civile organisatrice de 
l’événement. Sa responsabilité ne peut 
être engagée qu’en cas de faute 
d’organisation. 

 

Nous demandons aux cavaliers d’avoir la 
licence de la Fédération Française 
d’Equitation (FFE) qui offre des garanties 
d'assurance : 

 Responsabilité civile 

 Assurance individuelle accident 
du cavalier 
 

La licence permet également de bénéficier 
de tarifs préférentiels et de réductions. 
 

Conformément à l’article 23 de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992, EQUITREK48 ne 
pourra être tenu responsable des 
conséquences des événements suivants : 
 
Incidents, accidents ou dommages 
corporels qui pourraient résulter d’une 
initiative personnelle imprudente où le 
participant ne se serait pas conformé aux 
conseils et consignes donnés par le chef 
d’expédition  

Détails facturation 
 

FORMULE 1 

○ Je n’ai pas de licence FFE 2015 

Licence FFE, cavalier majeur………….36.00€ 

Forfait 3 jours*…………………….…….320.00€ 

*Sont inclus : la location du cheval, la 
pensions complète et les excursions.  

TOTAL………………………...……...356.00€ 

 

FORMULE 2 

○ J’ai déjà la licence FFE 2015 

N° licence FFE* :……………….……………….. 

*Cette mention est obligatoire 

Forfait 3 jours*…………………….…….320.00€ 

*Sont inclus : la location du cheval, la 
pension complète et les excursions.  

TOTAL………………………...……...320.00€ 
 

BON POUR ACCORD 

Date  et  signature : 

 

 

Ci-joint un chèque de 30% d’acompte 
à l’ordre d’EQUITREK 48. 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
(8 pages) 

 

 

par  [Auteur de l’article]  

http://www.cavalngo.com/media/documents/licence_2014_garanties.pdf
http://www.cavalngo.com/media/documents/licence_2014_garanties.pdf
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Vous vous apprêtez à vous inscrire au trek équestre qui se déroulera les 24, 25, 26 et 27 septembre 2015 , organisé par 

l’association EQUITREK48. 

 

Nous attirons votre attention sur l’importance des informations que vous fournissez. 

 

Vous comprenez que tout dossier rendu incomplet, ne pourra être traité. 

 

En remplissant ce dossier, vous acceptez entièrement et pleinement le règlement du séjour.  

 

Vous comprenez que ce type d’événement se veut responsable et écologique. 

 

Pour cela, nous vous demanderons de respecter le règlement, les consignes, les chevaux, le matériel et 

l’environnement. 

 

Nous vous rappelons ici la prestation comprise : 

 

- Hébergement pour 3 nuits (2 nuitées en gîte, 1 nuitée en bivouac). 

- Repas (3 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners) 

- Location du cheval 

- Location du matériel 

- Activités complémentaires 

- Cotisation association 

 

Le matériel à prévoir est le suivant : 

- Sac de couchage 

- Imperméable 

- Vêtements chauds et plus légers 

- Lampe électrique 

- Gourde 

- Préférez les caleçons 

- Change complet 

- Nécessaire de toilette 

- Pharmacie personnelle 

 

Eventuellement : 

- Appareil photo 

- Matelas isolant 

- Banane ou pochette portée à la ceinture mais surtout pas de sac à dos à cheval. 

Je paraphe ici : 
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Rendez-vous au Relais Sallésien (Les Salles, 48600 AUROUX) à partir de 19h30 

pour un pot d’accueil ! 

C’est Jérôme, propriétaire des lieux, Alexia, Nathalie et Charlotte, du bureau de 

l’association, qui vous accueilleront !  

Ce sera l’occasion de faire connaissance, de discuter des dernières modalités avant 

le départ, de visiter la structure, et d’échanger sur le programme des jours à venir.  

 

 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015 
 

 

DÉPART : Relais Sallésien, 8H. 

Lieux traversés : Les Salles - La Fage - Mararèches - Chabestras - Espinouse 

MATIN : Préparation des chevaux, point de vue sur le lac de Naussac. 

PAUSE DÉJEUNER : Accueil à la ferme chez la famille André, village de la Fage, MENU TERROIR (produits locaux : 

charcuterie, pain artisanal, saucisse, fromages, yaourts) 

APRÈS-MIDI : Chevreuils et gibier ailé abondent sur les chemins du Roc de Fenestre. Les apercevoir à l'état sauvage est 

probable… 

ARRIVÉE : Roc de Fenestre, panorama à 360° sur la Margeride, repas autour du feu avec de la VIANDE DE PAYS et 

nuitée en BIVOUAC. 

 

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 

PROGRAMME DU TREK EQUESTRE 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 
 

 

DÉPART : Roc de Fenestre, 8H. 
Lieux traversés : Forêt domaniale de la Croix de 
Bord - Réserve des Bisons d'Europe de Sainte-
Eulalie - Le Bertaldès. 

MATIN : Préparation des chevaux, traversée de la 
forêt domaniale de la Croix de Bord, observation 
du gibier, baies sauvages, champignons… 

PAUSE DÉJEUNER : Accueil à la Réserve des 
Bisons d'Europe.  Menu : Entrée de pays, 
ALIGOT+SAUCISSE, plateau de fromage et café. 

APRÈS-MIDI : Visite du musée du parc à Bisons et 
traversée du parc à cheval. Passage dans la forêt du 
Bertaldès, observations et explications sur les 
vertus des plantes telles que l'arnica et la gentiane. 

ARRIVÉE : Village de Fenestre. Repas convivial autour d'une raclette avec charcuterie de pays. Nuitée en gîte. 

 
    

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
 

 

DÉPART : Village de Fenestre, 8H 
Lieux traversés : Fenestre - Saint Paul le Froid - Montagnac - Chams - Florensac 

MATIN : Préparation des chevaux. Traversée du village de Saint Paul le Froid, village où la Bête du Gévaudan a 
sévi par le passé, l'histoire de la Bête sera racontée… 

PAUSE DÉJEUNER : Accueil au restaurant La Chapelle, avec un repas fermier. 

APRÈS-MIDI : Visite aux "Herbes de la Margeride", découverte d'un savoir-faire et dégustations de miels et 
confitures avec Madame Chausse. 

ARRIVÉE : Ferme équestre du Relais Sallésien, pot de départ… 

 

Je paraphe ici : 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….…………………………………………………….., 

né(e) le : ….. …../……..../…..…..…..…..  à…………………………………………………………..…..…..……..…..…..…..…..…...….., 

étudiant(e)  à  ………………………………………………………..…………………………………………………………………………….... 

demeurant…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..………….……………………………….………………………………………………... 

certifie et déclare sur l’honneur, participer au trek équestre 2015 se déroulant du 24 au 27 septembre 2015 en 
Margeride Lozérienne, en respectant tous les critères de sécurité, et m’engage à adopter un comportement 
respectueux vis-à-vis des autres participants du séjour, de toute personne présente sur les lieux du séjour (autres 
participants, organisateurs, riverains…), de l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma 
disposition, ainsi que les biens publics ou privés. 

Je m’engage à respecter les règles de vie du séjour qui sont : 

- Etre responsable de sa consommation d’alcool, 

- Etre responsable de ses objets personnels, de valeur ou non, 

- Etre responsable et respectueux vis-à-vis du cheval qu’on m’a confié, 

- Ne pas fumer à cheval et à l’intérieur des gîtes, 

- Ne pas dégrader le matériel et les locaux, 

- Ne pas jeter des détritus sur la voie publique, 

- Ne pas dégrader les installations et biens publics ou privés. 

 

Par ailleurs :  

 
- Je sais que toute consommation ou vente de produits illicites (drogues, produits psychoactifs, psychotropes, 

etc.) est interdite. 

- Je sais qu’il est interdit d’inviter toute personne extérieure au séjour. 

- Je m’engage à informer immédiatement le staff ou un responsable de l’association en cas de problème éventuel, 

incident, dysfonctionnement, dégradation ou tout risque pour un autre participant, quelle qu’en soit la raison. 

- Je sais que le non-respect de ces règles entrainera l’encaissement de ma caution de 50.00€ par l’association 

(pour les dégâts causés aux locaux et/ou au matériel et/ou au cheval), l’éventuelle implication de mon assurance 

responsabilité civile et ma responsabilité face à la loi. 

 

De même, j’autorise les organisateurs du séjour à utiliser et diffuser mon image, dans le cadre de photos et vidéos 
du séjour. 

 

Fait le : …../…../…..….. 

A : …..…..…..…..…..…..…. 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

Je paraphe ici : 
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DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné(e) …..…..…..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Déclare participer au trek équestre 2015, organisé par l’association EQUITREK48, et reconnaît par la signature de la 

présente décharge de responsabilité avoir eu connaissance des indications suivantes : 

- En cas de dégradation volontaire des chevaux, du matériel et des locaux, 

- En cas de perte, casse, dégradation, vol ou tout autre sinistre occasionné sur mon matériel personnel, 

- En cas de blessure, hospitalisation ou tout autre problème corporel ou non, 

- En cas de non-respect de l’attestation sur l’honneur 

Je décharge l’association EQUITREK48 de toute responsabilité. 

 

Fait pour valoir ce que de droit, 

 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je paraphe ici : 
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PIECES A FOUNIR 

Pour les deux formules : 

- Un chèque d’acompte de 30% à l’ordre d’EQUITREK48 soit 96.00 €. O 

- Un chèque de caution de 50.00€ à l’ordre d’EQUITREK48. O 

- Une photocopie de la carte d’identité. O 

- Une photocopie de l’attestation d’assurance, comprenant  la responsabilité civile. O 

- Le dossier d’inscription complété. O 

 
 Pour la formule, « j’ai déjà la licence FFE » : 

- Une photocopie de la licence FFE O 

 

 Pour la formule « je n’ai pas la licence FFE » :  

- Un chèque de 36.00€ à l’ordre du Relais Sallésien (encaissé le 1er septembre 2015). O 

 

LE DOSSIER COMPLETE ACCOMPAGNE DES PIECES A FOURNIR DOIT ETRE ENVOYE PAR VOIE POSTALE 

A L’ADRESSE SUIVANTE : 

 

Mlle Charlotte GAZAIX 

54, rue Théophile Roussel 

48 200 SAINT-CHELY-D’APCHER 

 

CONDITIONS GENERALES DE LA LICENCE DE LA FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION 

 

Le titulaire : 

- Souscrit l’assurance individuelle accident du cavalier. 

- Reconnaît avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation. 

- S’engage à respecter les règlements fédéraux, notamment en matière de lutte contre le dopage et d’équité 

sportive et accepte la publication de ses résultats sur le site officiel de la FFE. 

 

Je paraphe ici  
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ACCES A LA STRUCTURE :  2H45 DE VOITURE DEPUIS MONTPELLIER 

 

 
vregrzegny,kiu ;loi :;i o ;  

 


