
Rando Middle Rock
Cavaliers et meneurs

Nom : .................................................................... Prénom :  ...................................

Date de naissance :  ..............................................................

Adresse : .......................................................................................................................

Mail : ..................................................... Tél : ............................................

Samedi 7 septembre 2019 à 14h30 : parcours de 22 km (+/- 2km)

Cavalier/meneur :  8 e  q

Cavalier / meneur + repas du soir :  16 e  q

Passager attelage :  4 e  x .... =....... e
Repas accompagnateurs :  10 e x .... =....... e

Dimanche 8 septembre 2019 à 9h30 : parcours de 18 km 

Cavalier/meneur :  8 e  q

Cavalier / meneur + repas du midi :  16 e  q

Passager attelage :  4 e x .... =....... e
Repas accompagnateurs :  10e x .... =....... e
Formule week-end (2 randos + 2 repas) :  30 e  q

Supplément bivouac et petit déjeuner :  3 e x .... =....... e

Montant Total :   ............................ e

Merci de prendre connaissance du réglement ci-joint et de le signer
  

Renseignements au 06 82 25 06 22
larandomiddlerock@gmail.com

Ravitaillement à mi-parcours sur chaque rando
Repas barbecue le samedi soir et le dimanche midi avec fromage et dessert

Concerts gratuits sous chapiteau le samedi soir ouverts à tous

Bulletin à envoyer en Mairie de Millebosc - 38 rue de la forêt - 76260 Millebosc
accompagné du réglement à l’ordre de «Sports et loisirs»



REGLEMENT

Les randonnées équestres - organisées par l’association Sports et Loisrs de Millebosc en 
partenariat avec l’association Caval’Yères de Randonnée -  sont ouvertes aux cavaliers et 
aux attelages. 

Les participants stationneront dans un parking situé rue de Nemours, en lieu et place qui 
leur seront attribués par les organisateurs. 

Pour des raisons de sécurité, les départs se dérouleront le samedi 7 septembre 2019 
entre 14h30 et 15h et le dimanche 8 septembre 2019, entre 9h30 et 10h.

Ces randonnées devront se dérouler dans le strict respect du code de la route. 

L’équitation étant considérée comme sport à risque, l’association Sports et Loisirs, organi-
satrice de l’évènement, recommande le port du casque de protection respectant la norme 
NF EN1384. Il est obligatoire pour les mineurs. Les mineurs devront obligatoirement 
être accompagnés d’un parent et être autonomes en extérieur. L’association organisatrice 
décline toute responsabilité.

Les participants à la randonnée doivent impérativement nous fournir une photocopie 
de la première page du carnet du cheval, du suivi des vaccins et de l’assurance «cheval & 
cavalier» (licence FFE, Equiliberté...). Peu d’assurances vous couvrent en RC pour la pratique 
de l’équitation. Seules les inscriptions accompagnées d’une attestation de votre assureur vous 
garantissant «une RC pratiquant l’équitation» seront acceptées.  Possibilité de prendre une 
assurance équiliberté pour 24h (3 euros à l’ordre de l’ACYR). 

Au départ, une carte est distribuée aux participants. Elle indique le circuit et les points où 
les participants devront être particulièrement vigilants.

Les traversées de route à grande circulation ou à visibilité réduite seront protégées par des 
équipes de sécurité qui donneront l’autorisation de traverser lorsque les conditions de 
sécurité seront réunies. 

Les cavaliers ou meneurs qui le souhaitent peuvent dormir sur place. L’emplacement est 
non clôturé. Chaque participant doit prévoir sa clôture et l’électification est obligatoire. 
L’équidé est sous la seule responsabilité de son cavalier ou meneur.   

Sans refus écrit indiqué aux organisateurs, les participants sont considérés comme autori-
sant l’utilisation de leur image prise dans le cadre de la randonnée à des fins de promotion 
de cette activité.

Signature


