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RASSEMBLEMENT 

NATIONAL EQUILIBERTE 

LA SOUTERRAINE 2013 

 

 

 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION  
(individuel ou groupe) 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 15 JUIN 
(aucune inscription ne sera prise en compte après cette date) 

 
NOM DU GROUPE (si vous le souhaitez) :……………………………… 

 
 
 

 
RESPONSABLE DU GROUPE 
 
NOM :……………………………………………..Prénom :……………………………………………..Date de naissance :………………………………….. 

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

  ……………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………… 
 
N° de tel fixe : …………………………………………………… N° de mobile : ……………………………………………. Mail : …………………………………. 

 
� Adhérent Equiliberté  (n° d’adhérent : …………………………) 

� Licencié F.F.E.   (n° de licence : ………………………….) 
� Autre 

 
 
Conformément à l a loi de 1984 modifiée en 1992 relative aux associations sportives et d'activités 
physiques, Equiliberté vous informe que la randonnée équestre entre dans le cadre des activités à risques. 
La participation au Rassemblement National Equiliberté  exige donc que  vous soyez assuré  individuellement  
pour les risques encourus. 
Equiliberté accepte votre inscription à condition  que vous souscriviez aux points suivants (à cocher) : 

� je reconnais avoir été  informé(e) de l'obligation  de m'assurer  pour la pratique des 
activités  physiques à risques en général et celle de l'équitation  en particulier (dommages 
causés à moi-même, aux tiers, aux chevaux et autres biens) 

� je certifie être assuré(e) pour la pratique de l'équitation d'extérieur  pour la durée du 
Rassemblement National 

� je m'engage à fournir un certificat  d'assurance relatif à cette  responsabilité civile s'il  
m'est  demandé par le Comité d'organisation 

 

 
Signature 
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VOTRE GROUPE  Nom du groupe ou du responsable……………………………………………………………………………………… 

 
(* cochez la case correspondante) 

Nom Prénom 
Date de 
naissance 

N° adhérent 
Equiliberté ou N° 

Licence FFE 

*Meneur *Cavalier 
*Accomp
agnant 

N° tel 
portable 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Si affinité avec un autre groupe  ou personne: 

Indiquez son nom pour que l’on vous rapproche le jour du rassemblement 

 

VOS CHEVAUX 
 

Nom du cheval N° de SIRE ou de puce 

  

  

  

  

  

  

  

  

VOS VEHICULES 
 

TYPE DE VEHICULE 
Indiquer le nombre de véhicule 

B
er
lin
e 

4
X
4
 

V
an
 

C
am
pi
ng
 c
ar
 

F
ou
rg
on
 

C
am
io
n 
12
T
5
 

C
am
io
n 
3
6
T
 

Nbre        

Remarques 
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CONSIGNES ET SECURITE 

 
- Chiens tenus en laisse ou muselés 
- Les chevaux doivent être identifiés pucés et à jour de Leurs vaccins. Leurs papiers seront vérifiés lors 

 de votre arrivée sur le site. 
- Prévoir piquets, fils et clôture électrique individuelle, préciser si vos chevaux sont « entiers». 
- Si vous n'êtes pas titulaire d'une  carte  Equiliberté avec assurance ou membre de la FFE, vous devrez 

produire un justificatif d'assurance  relatif à votre couverture pour la pratique de l'équitation 
- L’équitation étant considérée comme une activité à risque, il est recommandé d’utiliser les 

protections usuelles (casque etc.) 
 

 

DESCRIPTION DES SERVICES 
 

- Accès au site du Rassemblement National et à l'ensemble de ses commodités (toilettes,  douches 
collectives, etc.), avec emplacement  pour votre bivouac (tente  et/ou véhicules) 
- Navette à disposition jusqu'au stade pour les douches collectives 
- Emplacement pour  monter un paddock 
- Vente de foin sur place 
- Petit-déjeuner, pique-nique repas selon vos réservations, le repas du samedi soir compris dans l’engagement 
- Accès à l’ensemble des animations-prévues lors du Rassemblement 
 
 

QUELQUES RENSEIGNEMENTS UTILES : 
 

- Les  réservations des Mobil- home se font directement et dès le mois de janvier 
 Soit : au camping de Noth. Tel : 06.71.13.04.62       05.55.63.31.17  
 Site : www.pierrecottage.com  Contact : Vanina 
 Soit : au camping de La  Souterraine en téléphonant  à  l’Office de Tourisme de  
 La Souterraine : Tel : 05.55.63.10.06   05.55.63.97.36   05.55.89.68.94  (location Gîtes) 

www.gites-de-france-limousin.com 
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LES MENUS DE LA MANIFESTATION (Pain et eau à disposition vente de vin) 
 

- Jeudi soir 
o Melon et chiffonnade 
o Blanquette de veau, riz 
o Fromage 
o Chou au chocolat 

 
- Vendredi matin 

o Buffet petit dej, boisson chaude, jus de fruit, pain beurre confiture 
- Vendredi midi 

o Pique nique à emporter, entrée, plat, fromage, fruit, eau, pain 
- Vendredi soir 

o Tranche de rosbif/poulet froid/ Tète de veau 
o Pâté aux pommes de terre salade verte 
o Fromage 
o Salade de fruits 

 
- Samedi matin 

o Buffet petit dej, boisson chaude, jus de fruit, pain beurre confiture 
- Samedi midi 

o Pique nique à emporter, entrée, plat, fromage, fruit, eau, pain 

- Samedi soir  
o Brochettes de poisson 
o Entrecôte frite ou gratin dauphinois 

o Fromage 
o Millefeuille 

 
- Dimanche matin 

o Buffet petit dej, boisson chaude, jus de fruit, pain beurre confiture, croissant 
- Dimanche midi 

o Pique nique à emporter, entrée, plat, fromage, fruit, eau, pain 
- Dimanche soir 

o Assiette anglaise 
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PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT 

 
Jeudi 18 juillet  

Ouverture du site vers 14 heures 
Accueil des Participants  
Informations et consignes pour les trois jours. 
Installations sur les paddocks 
Dîner 20 heures 

 
Vendredi 19 juillet  
  Accueil des participants à partir de 7 heures   
  Informations et consignes pour les  3 jours. 
  Installations sur les paddocks   
  Petit déjeuner à partir de 7 heures 30. 
  Distribution du  pique nique dès 8 heures dans le  hall restauration 
  Départ en randonnée, circuit 40 km, balisé + carte 
  Pique nique ombragé, sur les rives du ruisseau de la Cazine 
  Dîner 20 heures. Animation, danse,  karaoké. 
 
Samedi 20 juillet 
  Accueil des participants à partir de 7 heures  
  Informations et consignes pour les 2 jours 
  Installations sur les paddocks 
  Petit déjeuner à partir de 7 heures 30 
  Distribution du pique nique dès 8 heures, dans le hall restauration. 
  Départ randonnée, dans la ville de La Souterraine  
  Circuit de 30 km balisé + carte.   
  Pique nique près de l’Etang de la Chaume.( Observatoire ornithologique) 
  Retour prévu à La Souterraine vers  17 heures pour la concentration 
  à l’Etang du Cheix, avec si possible, les fanions de toutes les Provinces  
  Représentées. (Facultatif : costumes régionaux.) 
  17 h 30  heures défilé à la Tour du château de Bridiers. 
  Présentation des équipages. (Photos) 
  Vin d’honneur dans la cour du Château à 19 heures.  
  Bridiers est à  5 minutes à pieds, du lieu de rassemblement. 
  Retour sur le site pour le Dîner dansant et animations à 20 heures.30            
 

Dimanche 21 juillet 
  Accueil et installation des participants à partir de 7 heures. 
  Informations et consignes pour la journée. 
  Petit déjeuner à partir de 7 heures 30    
  Distribution du pique nique dès 8 heures, dans le hall restauration  
  Départ randonnée  circuit 25 km  balisé + carte 
  Pique nique  
  Retour à La Souterraine 
  Assiette anglaise  vers 19 heures 30. 
  Fin de la manifestation. 
 

Programme susceptible de modifications mineures 
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Prénom :

nombre prix

30 €

50 €

70 €

nombre prix

20 €

40 €

60 €

Petit déjeuner à 3 € Pique-nique  à 6 €         Dîner  à   9 € Total

compris dans 

l'engagement

MONTANT TOTAL à verser pour le RASSEMBLEMENT

Montant des repas :

    Jeudi 25/07/2013

  Vendredi 26/07/2013

  Samedi 27/07/2013

  Dimanche 28/07/2013

Nom :

RESERVATION des REPAS

Montant de l'engagement :

1 - Cavalier(s) ou meneur(s)

total

1 jour

2 jours

1 jour

2 - Accompagnant(s) et enfant(s) de moins de 14 ans

3 jours

Reglement par chèque uniquement a l'ordre 

de la "MARCHE AU TROT"

    Adresse :

total

ENGAGEMENT au RASSEMBLEMENT

2 jours

3 jours
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FEUILLE A CONSERVER 

 
 

Mon dossier d’inscription doit contenir les pièces suivantes : 
 

� Dossier d’inscription pages n° 1/2/6 
� Règlement par chèque impérativement 
� Si vous n’êtes pas titulaire d’une licence FFE ou Equiliberté, 

joindre une attestation d’assurance avec votre règlement 
 
 
 
 
 

Je renvoie mon dossier dûment complété et signé, accompagné de mon règlement libellé à 
l’ordre de La MARCHE AU TROT, à : 

 
Florence HEUZARD 

39 LAUNAY 
44850 Le CELLIER 

 
 

 
 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION ; 15 JUIN 2013 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE APRES CETTE DATE 
 

 
 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires contactez nous : 
 

� Par internet : lamarcheautrot@orange.fr 
 

� Par téléphone : 

• Jacques  06 42 53 86 17 
• Christelle 06 71 22 66 23 
• Pierre  06 83 22 13 09 
• Yvan  06.82.64.48.40 

 
 
 

 

Permanence Equiliberté 
 

Florence HEUZARD 02.40.50.72.16 
Mardi, Jeudi, Samedi de 10h à 13h 

Mercredi, vendredi de 13h à 16h 
f.heuzard@equiliberte.org 


