
Association Larzac Aventure Équestre
Les Privats
12100 La Roque Sainte Marguerite
Tel.  : 06.21.80.48.70 
Mail.  : larzac-aventure-equestre@laposte.net
Site  : www.larzacaventureequestre.sitew.fr

Bulletin  d'inscription  : (Une seule feuille par couple cavalier/cheval)

A retourner avant le 10 Avril 2015 
(5€ supplémentaires seront demandés au delà de cette date)

Cheval  :
Nom du cheval  : …..........................................  N°SIRE  :  …................................
Race  : …........................... Sexe  : …...................... Né le : …...............................
RCPE N°  : ….............................................. 
Propriétaire  : 
Nom  : …......................................... Prénom  : …........................................... 
Téléphone  : ….....................................
Cavalier  :
Nom  : ….......................................................... Prénom  :.....................................
Adresse  : …......................................................................................................... 
…........................................................................................................................
Code Postal  : …................................ Ville  : ….....................................................
Téléphone  : ….................................. Mail  : ….....................................................

Merci de bien vouloir joindre une photocopie des documents SIRE, vaccinations et responsabilité civile à vos engagement 
(OBLIGATOIRE)
Engagement épreuves montées du 26 Avril 2015 ( préciser la catégorie dans laquelle vous souhaiter figurer) :
Cavalier Pro. □  …......... 20 €
Cavalier Amateur □ ….. 15 €
Jeune Cavalier ( Youth) □ …...... 10 € (- de 18 ans, autorisation parentale obligatoire, document sur demande)
Mini youth (- de 8 ans) : gratuit
Engagement épreuve Hand Trail : 10 €

Épreuve Challenge Xtrem Trail : □  Hand Trail : □

Je souhaite recevoir la liste des hébergements situés dans le secteur de la manifestation (attention, il vous 
faudra réserver au plus tôt  ! )  : □

Je souhaite planter ma tente sur  place ( 5 € /pers/jour) : □ Nombre de nuits  : …....
Je souhaite un paddock pour mon/mes chevaux (paddock + eau gratuit, dans la limite disponible, si + nous 

consulter )  : □
Je souhaite du foin pour mon cheval (5 €/cheval/jour )  : □

(Les animaux sont sous l'entière responsabilité de leurs propriétaires et accompagnants, 
L'association décline toute responsabilité en cas d'incident les impliquant)

J'arrive  le 24 Avril ou avant (préciser) : □
  
Je participe à la soirée du samedi 25 Avril au soir :  □
Repas adulte : 13 € x ….... = ….... Repas enfant – de 8 ans 5€ x …..... = …......

Total repas : …........

En signant ce document, je décharge l'association et sa présidente Caroline BAUDRAS de toute responsabilité 
concernant la sécurité, le non port du casque ou de la bombe, … etc conformément au règlement  .
J'ai pris connaissance du règlement générale et en accepte toutes les conditions.

Date  : …........................................ Signature  :
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(à condition de remplir une décharge de non porte de la bombe /gilet de protection) . Les mineurs ont 
obligation de la porter pendant les épreuves (montées et en main) sous peine d'exclusion.REGLEMENT 

GENERALE

L'organisation se réserve le droit de refuser/annuler n'importe quelle inscription sans responsabilité d’indemnisation 
pour les raisons suivantes  : 

chèque sans provision, traitement inhumain des chevaux, manque de sportivité, non respect des lieux de la 
manifestation, harcèlement et contestation des décisions des juges, secrétaires, membres de l'association organisatrice, 
bénévoles, … sur la manifestation.

L'organisation se réserve également le droit de modifier les horaires et programme de la manifestation en 
fonction du déroulement des épreuves et de la météo.

Les chevaux  :
Chaque cheval entrant sur les lieux de la manifestation doit être à jour de ses vaccinations contre la Grippe 

Équine, le Tétanos et doit posséder un carnet SIRE.
Chaque cheval peut être inspecter par un vétérinaire avant, pendant et après les épreuves.
Chaque cheval doit être assuré en responsabilité civile et une copie de cette assurance vous est demandé lors 

de votre inscription.

Les Chiens  : 
Les chiens de concurrents et des visiteurs devront être tenus en laisse pendant la manifestation. Ils sont 

considérés comme étant sous l'entière responsabilité de leurs gardiens.

Comportement et sanctions  :
Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon fonctionnement de la 

compétition et de la manifestation, en générale sur le site des Privats, toute attitude, tous comportements s’avérant 
dangereux pour les autres concurrents (animaux y compris) lors des périodes de détente, pourront, après notification, 
être sanctionnés par une exclusion immédiate de la manifestation, et ce sans pouvoir prétendre à une quelconque 
indemnisation ou remboursement des frais d'engagements ou tout autres frais engendré par cette compétition.

Droit à l'image  : 
Toutes photos ou films pris sur les lieux de la manifestation pourront participer au développement des 

manifestations, stages, etc … de Mountain Trail (ou Extrem Trail) ou de toutes activités organisées par l'association 
Larzac Aventure Équestre, et peut être publié sur tout support en faisant la promotion.

Ils ne pourront en aucun cas prétendre à une quelconque indemnisation ou règlement.

Inscription  : 
Toutes les inscriptions sont à faire sur les formulaires prévus à cet effet (photocopies acceptées) à raison d'une 

feuille par cheval. 
Les participants sont responsables des erreurs commises sur leur bulletin d'inscription  !

La date limite d'engagement, de réservation des paddocks et des repas est fixée 
Au 10 Avril 2015 (possibilité de s'engager sur place en téléphonant la veille)

Tout dossier d'engagement devra être accompagné d'une copie de la page 3 du livret SIRE, des feuillets de 
vaccination attachés à ce livret, ainsi que la copie de l’attestation de responsabilité civile du propriétaire du cheval .

Tout cavalier majeur est responsable du port ou non port de la bombe et du gilet de sécurité (à condition de 
remplir une décharge de non porte de la bombe / gilet de protection - à télécharger sur le site de l'association) . Les 
mineurs ont obligation de les porter pendant les épreuves (montées et en main) sous peine d'exclusion, une 
autorisation parentale sera demander systématiquement (à télécharger sur le site de l'association)  . 

Responsabilité  :
L'organisation officielle (et bénévoles) ne pourra être tenue responsable, ou voir même leur responsabilité 

partiellement engagée, par tout incident ou accident causé par un cheval ou autre, participant à la manifestation.
Tous vols ou destructions volontaires ou involontaires ne pourront être imputés aux organisateurs de la 

manifestation.

Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou torts causés à un tiers par eux même 
ou leur chevaux (ou chien), l'organisation décline quand à elle toute responsabilité en cas d'accident (du cheval 
ou du cavalier) sur et en dehors du parcours, intoxication alimentaire ou autres incidents sur le site lors de la 
manifestation (ou lors d'un trajet vers l'auberge susceptible d'organiser le repas – si mauvais temps ) . 
Les participants s'engagent par la signature des présentes à renoncer à tous recours que eux même ou leur 
assureurs seraient en droit d'exprimer contre toute personne détachée à l'organisation et/ou la mise en place de 
la manifestation
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Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu'il est défini ci dessus, déclare également être en possession de 
l'assurance RC pour moi même et pour mes chevaux, et m'engage à faire honneur à l'éthique de l'équitation Western, 
des autres  disciplines équestres, et aux associations et fédérations dont je suis membre.

Nom  : …........................................................ 
Prénom  :…....................................................
Adresse  : …..................................................................................................................................................................
Code Postal  : …....................       Ville  ….....................................................................................................................
Téléphone  : …................................................. 
Mail  : …..............................................................................................

Fait à  : Le  : / /2015

Signature  :
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