
 

CONCOURS D’ENTRAINEMENT DU 18 JUIN 2022 
 

Fiche d’inscription 
 

* Inscription : 
 
Nom : ……………………………..…..……. Prénom : ……….………………..…………….. Date de naissance : ………………….… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :…………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………… 

Tel : …………………………………………………………………. Mail : ……………………………………………..………………………..…… 

N° de licence FFE : …………………..…………………. 

 

Nom de l’équidé 1 : …………………………………………………………………N° de SIRE :……………………………………..……… 

Age : ………………………………. Date du dernier vaccin (photocopie) :……………………………………………. 

 

Nom de l’équidé 2 : …………………………………………………………………N° de SIRE :……………………………………..……… 

Age : ………………………………. Date du dernier vaccin (photocopie) :……………………………………………. 

 

Nom de l’équidé 3 : …………………………………………………………………N° de SIRE :…………………………………..………… 

Age : ………………………………. Date du dernier vaccin (photocopie) :……………………………………………. 

 

Nom de l’équidé 4 : …………………………………………………………………N° de SIRE :……………………………………..……… 

Age : ………………………………. Date du dernier vaccin (photocopie) :……………………………………………. 

 

Je soussigné …………………………………………………….………. déclare avoir pris connaissance du règlement et 

programme du concours de Mountain trail et les accepter, être en possession d’une assurance 

responsabilité civile individuelle, avoir conscience des risques inhérents à ce type d’activité sportive, 

renoncer à tout recours contre l’organisation pour tout accident, pertes ou vols dont je pourrais être 

l’auteur ou la victime pendant la manifestation. 

 

Fait à ……………………………………….………… le ……………………. Signature : 

 

 

* Autorisation parentale pour concurrent mineur : 
 

Je soussigné(e), M. Mme (Nom-Prénom) ........................................................................................................ 

atteste sur l’honneur exercer l’autorité parentale sur l’enfant : (Nom – Prénom) .......................................... 

………………………………………………………….………… né(e) le ..................................... à .......................................... 

en qualité de :       Père       Mère       Tuteur légal. 

 

J’atteste avoir pris connaissance du règlement et programme du concours de Mountain trail et les 

accepter. Je déclare l’enfant en bonne condition physique et dégage les organisateurs de toutes 

responsabilités liées à un accident ou à une défaillance physique qui pourrait lui arriver pendant la 

manifestation. 

 

Fait à ……………………………………….………… le ……………………. Signature : 

 

 

* Rappels : 
 

 La manifestation du 18 Juin est un concours d’entrainement. Il n’est donc pas possible d’inscrire 

son cheval dans des classes FFE (Club). 



 Un même couple cavalier cheval a droit à 4 participations (deux montées, deux en main) par jour, 

dans deux niveaux successifs (c’est à dire : E2 et E1, E1 et Elite). 

 Le nombre de participation par cavalier est libre.  

 Un équidé de plus de 4 ans peut participer plusieurs fois, avec des cavaliers différents, dans la 

limite de 8 engagements dont 5 montés max. 

 

* Tarifs : 
 
Concours : 

 20€ par épreuve en main 

 25€ par épreuve en selle 

 Engagement terrain possible (tarif de base +5€) sous accord du président de jury. 

 

Tarifs logistique pour les deux jours de concours : 

 Hébergement chevaux sur place, paddocks faits par vos soins (amenez votre matériel) : gratuit.  

 Foin en libre-service : 5€ par jour par cheval 

 Hébergement cavaliers  camping sur le terrain ou accès campings-car : gratuit 

 Branchement camping-car : 5€ par jour 

 Accès à une douche pour les cavaliers : 5€ par jour 

 Attention service de restauration (payante) sur place le midi seulement ! 

 

Bulletin d’inscription renvoyer rempli au « TEQUILA RANCH, La Baussonière, 72510 MANSIGNE » avant le 

8 Juin 2022 dernier délai, avec le règlement par chèque. Les inscriptions ne seront prises en compte 

qu’accompagnées de votre règlement 

 

 

Nom du cavalier Nom du cheval En main ou 

monté ? 

E2, E1 ou 

Elite ? 

Tarif de 

l’épreuve 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

    € 

Foin en libre-service :  

Oui / Non 

Nombre de chevaux Nombre de jours Total 

   € 

Accès douche cavaliers :  

Oui / Non 

Nombre de personnes Nombre de jours Total 

   € 

Branchement camping car :  

Oui/Non 

Nombre de jours Total 

   € 
 

 

TOTAL A REGLER 
 

€ 

 



Règlement 

 

Le but de ce rassemblement est de se faire plaisir, de se retrouver entre amis, de faire des rencontres mais aussi de 

promouvoir l’équitation dans le respect des uns et des autres et également de notre environnement.  

 

• Tout cavalier participant se doit de maîtriser le cheval aux trois allures. Avoir des chevaux en bon état, entraînés et/ou aptes 

à participer, bien harnachés, pucés et vaccinés. Les documents d’accompagnement des équidés sont exigés. Nous sommes 

tenus de tenir un registre et de le présenter à la demande de la DDPP (ex DSV). 

 

• Tout cavalier doit être titulaire d’une RC assurant la pratique de l’équitation pour lui-même et d’une RC propriétaire 

d’équidés. L’équitation n’est pas sans risque, il est vivement conseillé d’être assuré personnellement en risque corporel 

couramment appelé « individuelle accident ». 

 

• Le port du casque est conseillé, ainsi que le gilet de sécurité ; et obligatoire pour les mineurs.  

 

• Vous respecterez l’environnement lors de votre passage et ne laisserez pas de détritus (papiers, sacs plastiques, mégots, 

boites de conserves, etc …). Les cavaliers sont responsables du ramassage des crottins de leur cheval dans les aires de repos 

et dans les couloirs de circulation, route etc. 

 

• Si vous possédez un cheval qui botte, vous mettrez un beau ruban rouge à sa queue. Un étalon peut être identifié par un 

ruban blanc et les juments en chaleur par un ruban rose afin d’éviter tout contact entre eux. Lors des pauses, veuillez à ne 

pas intercaler votre cheval dans un groupe de chevaux déjà mis à l’attache. Et laisser suffisamment d’espace entre les chevaux 

qui ne se connaissent pas. 

 

•  Les enfants mineurs doivent être sous la responsabilité d’un adulte et présenter une autorisation écrite de leurs parents si 

ces derniers ne les accompagnent pas. 

 

• Il est préférable de ne pas amener son chien. A défaut, les chiens devront être tenus en laisse par un accompagnant. 

 

• Vous vous assurerez par vos actions de ne jamais mettre en danger les autres cavaliers, autres chevaux, et les 

accompagnants et visiteurs (vérifiez que les paddocks / panels sont bien fermés…). N’oubliez pas que vous êtes responsable 

des dommages que vous pourriez causés à des tiers ou à leurs biens du fait d’un comportement irrespectueux ou irrationnel. 

 

• Les organisateurs ne pourront être tenus responsables de tout dommage ou tout vol ayant eu lieu dans le cadre de 

l’évènement. Il est de la responsabilité de chaque participant de s’assurer que leur matériel est en sécurité. 

 

• Les organisateurs se réservent le droit d’exclure tout pratiquant qui nuirait à autrui, à l’organisation, à la sécurité des autres 

participants et tout participant se présentant avec un ou des chevaux blessés ou en mauvais état ou refusant de présenter 

les carnets d’identification de leurs équidés. 

 

• Les participants doivent prendre connaissance et respecter le règlement en vigueur de la discipline 

(https://www.ffe.com/compet/Reglements) ainsi que le programme spécifique de l’organisateur (transmis et affiché sur le 

site) qui précise notamment le coût d’engagement et le nombre de participations possibles. 

 

Nous vous souhaitons une bonne journée. 

 

 

Plan d’accès  

Coordonnées GPS du site :  

47°72'59.05"N 0°15'85.82"E 

 


