
FICHE D’INSCRIPTION A LA RANDONNEE BALISEE (RALLYE) 
Fiche à remplir obligatoirement et à remettre à l’accueil (à garder 5 ans par l’organisateur) 

DU :    A :      

ORGANISEE PAR :        

CAVALIER 
NOM :      PRENOM :   

TEL :    MAIL :      

ADRESSE :         

          

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT : 

NOM :       TEL. :    

POUR LES CAVALIERS MINEURS : (Port d’un casque aux normes obligatoire et il devra être accompagné par un 

cavalier majeur) 

NOM DU REPRESENTANT LEGAL :     TEL :     

N° DE LICENCE FFE /EQUILIBERTE:      ou 

NOM DE L’ASSUREUR :       

CONTRAT N° :         

CHEVAL 
Nom :          

N° SIRE :         

N° UELN :                

VETERINAIRE SANITAIRE : NOM :      TEL. :    

      

Règlement général:  

Sanitaire :  Les animaux doivent : - Etre accompagnés de leur livret signalétique ou de leur carte d’identification comportant le 
n° SIRE - Etre munis d’un transpondeur (puce) et accompagnés de l’attestation de pose - Provenir d’une exploitation indemne 
depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et ne présenter aucun signe clinique de maladie - Etre vaccinés contre 
la grippe équine. - S’ils proviennent de pays étrangers, avoir un certificat sanitaire de vaccination et un carnet d’identification 
correspondant. 
Les chiens ne sont pas autorisés à suivre le rallye et doivent être tenus en laisse pendant la manifestation. 
 
Assurance et licence :  Tous les participants devront être assurés pour leur responsabilité civile et celle de leurs équidés ainsi 
que pour les risques d’incendies de bâtiments, incendies de forêts et dégâts aux cultures. 
 
Obligations : 
Vous ne devrez ni sortir du parcours balisé, ni traverser des cultures ou des plantations. 
Vous devrez respecter les autres utilisateurs de l’espace naturel, réduire votre allure et être courtois. 
 
Droit à l’image :  Toutes photos ou vidéos prises au cours du rallye pourront être utilisées par l’organisateur et le CDTE47 et ne 
pourront faire l’objet d’aucune demande d’indemnisation. 
 
Attribution de responsabilité  : Tout vol, destruction volontaire ou accidentelle ne pourront être imputés aux organisateurs. Les 
participants sont responsables individuellement de tout préjudice causé à un tiers par eux même ou leurs animaux. 
Le participant déclare dégager de toute responsabilité les organisateurs de cette manifestation pour tout accident dont lui ou 
son cheval pourrait être victime au cours de ce rallye. 
 
Le non-respect du règlement intérieur ou toute attitude s’avérant dangereuse pour les autres participants et, d’une manière 
générale, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du rallye, entraînera l’exclusion de l’auteur sans responsabilité 
d’indemnisation de la part de l’organisateur. 

Je déclare me soumettre à toutes les conditions énoncées dans le règlement intérieur. 
Je  déclare  avoir  été  informé  par  l’organisateur  de  la  randonnée  de  l’intérêt  de  souscrire  une assurance individuelle 
accident liée à la pratique de l’équitation ; de l’intérêt de porter un casque aux normes. 
Je déclare monter un cheval en bonne santé, sans blessure, adapté à mon niveau et à l’effort demandé. 
Je déclare être apte à la pratique de la randonnée équestre. 
Je déclare avoir lu le règlement intérieur et ne pas avoir fait une fausse déclaration. 
 
 

A :    Le :    Signature : 


