
                                       Au départ de La Haye de Routot                                       Au départ de La Haye de Routot                                       Au départ de La Haye de Routot                                       Au départ de La Haye de Routot    
  

             Rdv vers 8h30 et dernier Départ : 10h00 
 

 

La Foulée Equestre en Roumois organise son 
 

20ème Rallye  Equestre20ème Rallye  Equestre20ème Rallye  Equestre 

Dimanche 29 septembre 2019 

Inscription obligatoire à retourner avant le 19 Septembre 2019 à :Inscription obligatoire à retourner avant le 19 Septembre 2019 à :Inscription obligatoire à retourner avant le 19 Septembre 2019 à :Inscription obligatoire à retourner avant le 19 Septembre 2019 à : 
 

LA FOULEE EQUESTRE EN ROUMOIS - Mr VIEUBLED Jean-Luc - 14 Route de Barneville -  27350 HAUVILLE 
 

Mme , Mlle , Mr ( nom et prénom) ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………. Ville : …………………………………………………...…………………………………………………………………………… 
Tel : ……………………………………………………………………..……Email : ……………………………………………………………...……………………………………………………………… 

    

      J’ai lu et j’accepte le règlement du rallye       J’ai lu et j’accepte le règlement du rallye       J’ai lu et j’accepte le règlement du rallye       J’ai lu et j’accepte le règlement du rallye (en page 2 et également disponible sur le site de la F.E.R. (en page 2 et également disponible sur le site de la F.E.R. (en page 2 et également disponible sur le site de la F.E.R. (en page 2 et également disponible sur le site de la F.E.R. http://cavaliersroumois27.eklablog.com )http://cavaliersroumois27.eklablog.com )http://cavaliersroumois27.eklablog.com )http://cavaliersroumois27.eklablog.com ) 
 

       Tout enfant mineur doit obligatoirement porter un casque et être accompagné d’un adulte.       Tout enfant mineur doit obligatoirement porter un casque et être accompagné d’un adulte.       Tout enfant mineur doit obligatoirement porter un casque et être accompagné d’un adulte.       Tout enfant mineur doit obligatoirement porter un casque et être accompagné d’un adulte.    

    

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………….. Nombre de cavaliers : ………   Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………….. Nombre de cavaliers : ………   Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………….. Nombre de cavaliers : ………   Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………….. Nombre de cavaliers : ………       
 

 

Ci-joint un chèque de …………………...……………… à l’ordre de la F.E.R. 

    

DDDDooooccccuuuummmmeeeennnnttttssss    OOOObbbblllliiiiggggaaaattttooooiiiirrrreeeessss    : Pour les personnes non assurées à la FFE ou à Equiliberté fournir les attestations d'assurance R.C. 

cavalier/cheval couvrant la pratique de l’équitation + présenter le carnet SIRE avec vaccins à jour au départ du rallye. 

Nom prénom Assurance cavalier   
(Assureur + N° d’assuré) Cheval N* sire 

Adhérent 

FER:   

23 € 

Non 

Membre  

26 € 

- de 

12ans    

16 € 

Piéton 
12 € 

              

              

              

              

       

       

Programme de la journée  
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Plus d’infos et contact Plus d’infos et contact Plus d’infos et contact Plus d’infos et contact : 

 sur : http://cavaliersroumois27.eklablog.com 
 par mail:  assoFER27@gmail.com  
 par téléphone : 06.70.14.62.17 
 
ENGAGEMENT CAVALIERS Adhérents F.E.R. : 23 ENGAGEMENT CAVALIERS Adhérents F.E.R. : 23 ENGAGEMENT CAVALIERS Adhérents F.E.R. : 23 ENGAGEMENT CAVALIERS Adhérents F.E.R. : 23 €        
ENGAGEMENT CAVALIERS NonENGAGEMENT CAVALIERS NonENGAGEMENT CAVALIERS NonENGAGEMENT CAVALIERS Non----Adhérents : 26 Adhérents : 26 Adhérents : 26 Adhérents : 26 €        
RANDO MARCHEURS : 12 RANDO MARCHEURS : 12 RANDO MARCHEURS : 12 RANDO MARCHEURS : 12 €    

(petit déjeuner et repas compris)(petit déjeuner et repas compris)(petit déjeuner et repas compris)(petit déjeuner et repas compris)    



REGLEMENT 

 

20ème Rallye  Equestre20ème Rallye  Equestre20ème Rallye  Equestre 
La Foulée Equestre en Roumois se réserve le droit de refuser n'importe quelle inscription sans responsabilité d'indemnisa-La Foulée Equestre en Roumois se réserve le droit de refuser n'importe quelle inscription sans responsabilité d'indemnisa-La Foulée Equestre en Roumois se réserve le droit de refuser n'importe quelle inscription sans responsabilité d'indemnisa-La Foulée Equestre en Roumois se réserve le droit de refuser n'importe quelle inscription sans responsabilité d'indemnisa-

tion pour les raisons suivantes : chèque sans provision, traitement inhumain aux chevaux, manque de sportivité, harcèle-tion pour les raisons suivantes : chèque sans provision, traitement inhumain aux chevaux, manque de sportivité, harcèle-tion pour les raisons suivantes : chèque sans provision, traitement inhumain aux chevaux, manque de sportivité, harcèle-tion pour les raisons suivantes : chèque sans provision, traitement inhumain aux chevaux, manque de sportivité, harcèle-

ment et contestation des décisions des membres du collégial et/ou des bénévoles du rallye. ment et contestation des décisions des membres du collégial et/ou des bénévoles du rallye. ment et contestation des décisions des membres du collégial et/ou des bénévoles du rallye. ment et contestation des décisions des membres du collégial et/ou des bénévoles du rallye.     

Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du rallye et de la mani-Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du rallye et de la mani-Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du rallye et de la mani-Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement du rallye et de la mani-

festation en général, tout attitude, comportement s'avérant dangereux pour les autres participants lors des périodes de festation en général, tout attitude, comportement s'avérant dangereux pour les autres participants lors des périodes de festation en général, tout attitude, comportement s'avérant dangereux pour les autres participants lors des périodes de festation en général, tout attitude, comportement s'avérant dangereux pour les autres participants lors des périodes de 

détente pourront après notification être sanctionnés par une exclusion immédiate du rallye ; et ce sans pouvoir prétendre détente pourront après notification être sanctionnés par une exclusion immédiate du rallye ; et ce sans pouvoir prétendre détente pourront après notification être sanctionnés par une exclusion immédiate du rallye ; et ce sans pouvoir prétendre détente pourront après notification être sanctionnés par une exclusion immédiate du rallye ; et ce sans pouvoir prétendre 

à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais d'engagements ou tout autre frais engagé pour cette mani-à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais d'engagements ou tout autre frais engagé pour cette mani-à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais d'engagements ou tout autre frais engagé pour cette mani-à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais d'engagements ou tout autre frais engagé pour cette mani-

festation. festation. festation. festation.     
    

Article 1 Article 1 Article 1 Article 1  
Cette manifestation est ouverte aux cavaliers titulaires d’une R.C. cavalier/cheval couvrant la pratique de l’équitation et de ce fait 

aptes à la pratique de l’équitation en extérieur. La participation des mineurs est sous l’entière responsabilité des parents.  La ma-

nifestation est également ouverte aux marcheurs qui le souhaitent et qui bénéficieront d’un tracé différent. 
    

Article 2 Article 2 Article 2 Article 2     
L’engagement du participant se fait sous son entière responsabilité. Son état de santé lui permet de participer à ce rallye et dé-

charge les organisateurs de toute responsabilité. 
 

Article 3 Article 3 Article 3 Article 3     

Pour les cavaliers, le port du casque aux normes en vigueur est obligatoire pour les mineurs et fortement conseillé pour les 

adultes .Soyez prudent et respectez les autres ! 
 

Article 4 Article 4 Article 4 Article 4     
Les chevaux et poneys doivent obligatoirement être à jour dans leur vaccination et être jugés par leurs cavaliers en état de parti-

ciper à la manifestation. Le carnet de vaccination SIRE sera à présenter au départ du rallye. Les organisateurs se réservent le 

droit de ne pas autoriser un départ s’ils jugent que l’état général du cheval ne lui permet pas d’effectuer cette randonnée sans 

mettre en péril son intégrité physique. Les cavaliers sont responsables de la sécurité de leurs équidés.  
 

Article 5 Article 5 Article 5 Article 5     
Les cavaliers et les marcheurs sont tenus de respecter en tous points les prescriptions du code de la route, des arrêtés préfecto-

raux, départementaux ou municipaux règlementant la circulation et d’obéir aux injonctions que les services de police ou de gen-

darmerie pourraient leur donner, dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation. Les participants devront également, le cas 

échéant, respecter les prescriptions des organisateurs. Toutes les routes empruntées restent ouvertes à la circulation. Les cava-

liers ne doivent pas circuler à plus de deux de front sur la chaussée et sont tenus de se mettre en file simple dès l’approche d’un 

véhicule.  
 

Article 6 Article 6 Article 6 Article 6     
Les cavaliers sont également tenus de respecter l’environnement aussi bien en forêt que sur les chemins ruraux.  
 

Article 7Article 7Article 7Article 7    
En cas de perte, de vol ou d’accident, la responsabilité de l'association La Foulée Equestre en Roumois ne saurait être engagée.  
 

Article 8Article 8Article 8Article 8    
Droit à l’image: Les participants autorisent l’organisateur, sans contrepartie ni restriction, à utiliser sur son site internet et ses 

supports de promotion, des photos ou vidéos sur lesquelles ils figurent lors de la manifestation. S’ils ne le souhaitent pas, les parti-

cipants en informeront explicitement les organisateurs. 
 

Article 9Article 9Article 9Article 9    
Le présent règlement est considéré comme lu et accepté dès l’inscription. L’engagement est ferme, définitif et ne peut faire l’objet 

d’aucun remboursement.  
 

Article 10Article 10Article 10Article 10    
Assurance : l’organisation du rallye a souscrit une assurance «responsabilité civile». Chaque participant doit être couvert par une 

assurance responsabilité civile personnelle valide de l’année en cours. Tout accident dû à une imprudence individuelle engagera 

sa responsabilité. Les cavaliers sont responsable de leur monture pendant la manifestation. L’organisation décline toute respon-

sabilité en cas de perte, de vol, de fuite d’un animal, de dommages collatéraux ou de détérioration du matériel ou de l’équipement 

individuel. La participation à l’épreuve se fait sous l’entière responsabilité des participants avec renonciation à tous recours 

contre les organisateurs en cas de dommages, séquelles ou défaillance physique durant et après la manifestation.  

 

Nom/prénom et signature  Nom/prénom et signature  Nom/prénom et signature  Nom/prénom et signature           

             J'ai lu et j'accepte le présent règlement.  


