
 BULLETIN D’INSCRIPTION «     RIEUMOISE d’été»  
INSCRIPTION AVANT LE : 18 aout 2022

RDV le dimanche 21 aout 2022
9h00  sur le parking de l’EHPAD de Rieumes, Rue du fer à Cheval, 31370 RIEUMES, avec un café 
de bienvenue et distribution des cartes IGN avec le tracé de 14km
10h00 départ des différents groupes (7km le matin /7km l’aprés midi
11h/11h30 : arrivé au lac pour baignade et repas du midi sortie de vos sacoches
15h30 : dépars des différents groupes pour le retour

_____________________________________________________________
CAVALIER (une fiche par cavalier)

NOM : ………………………………………………………………………………………………………………
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE POSTALE : ……………………………………………………………………………………………..
CP / VILLE : ………………………………………………………………………………………………………..
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ……………………………………………………………………………………..
ADRESSE E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………….
ASSURANCE (ffe, equiliberté, autres,…) : ………………………………………………………………………..
Pas d’assurance : Je souscris une assurance journalière EQUILIBERTE pour 3€ : OUI    NON
EN CAS D’ACCIDENT PRÉVENIR : ………………………………………………………………………….
TELEPHONE :……………………………………………………………………………………………………
Le participant certifie en renvoyant ce document qu’il est à l’aise aux 3 allures et en capacité de gérer sa monture

(Pour les mineurs, ne pas oublier de joindre une autorisation parentale)
______________________________________________________________________________

MO  NTURE  
NOM DU CHEVAL : ……………………………………………………………………………………………….
A  JOUR DE SES VACCINS : ….OUI….NON…. si non, je certifie ne pas venir avec mon cheval si il présente 
des signes de maladie contagieuse (type rhino-pneumonie, grippe,...)

______________________________________________________________________________
Le port de la bombe ou casque de sécurité est fortement conseillé. N’oubliez pas que l’équitation fait partie
des sports dangereux.

Pour une non utilisation     :  
Je soussigné ______________________________________________________,  ne pas utiliser de bombe ou
casque de sécurité lors de la pratique de l’équitation d’extérieur et  déclare dégager  l’« ASSOCIATION DE
RANDONNEURS CAVALIER DU SAVES » et ses dirigeants ou responsable de toutes responsabilité en cas
d’accidents ou de dommages. Conscient que cette pratique sportive est dangereuse ; je déclare renoncer à tous
recours contre l’« ASSOCIATION DE RADONNNEURS CAVALIER DU SAVES ».

______________________________________________________________________________
Contact A.R.C.S pour cet éventement     :   

Mr PICAULT-MOREAU Sébastien 06-43-02-62-35

Bulletin à renvoyer à : cavaliersdusaves31@gmail.com
ou Mr Picault-Moreau Sébastien – 556 chemin de la gimone - Lieu-Dit Le Pentous – 32450 BEDECHAN

Fait à  :Le : Signature :

mailto:cavaliersdusaves31@gmail.com

