Rallye d’Etoges en
Champage
2-3 septembre 2017
Ferme de Malton
ETOGES
(F51270 Marne)

Chers Amis,
Situé entre Epernay (20km) et Sézanne (30km), l’écurie Lucie
Pascaud, notre camp de base, est centrée dans un écrin de verdure
entre champs et forêts.
Les vignobles de Champagne d’Etoges, Beaunay, Férebrianges,
Loisy-en-Brie et Congy se trouvant à moins de deux kilomètres de
l’écurie, nous vous proposerons deux jours de balades bucoliques et
conviviales au sein de ce vignoble de Champagne.
L’écurie sera ouverte au public qui pourra admirer vos attelages
le dimanche après-midi lors de la présentation
Une petite restauration et un bar à champagne de petits
producteurs locaux, seront organisés sur place.
Les bénéfices de ces activités seront reversés à «Cheval pour une
vie» qui assure des cours d’approche du cheval aux personnes
handicapées au à l’enfance défavorisée.
Le nombres de boxes ne pouvant accueillir que 20 chevaux, les
places seront limitées.
Comme d’habitude une tenue correcte est souhaitée sur les
attelages.
En espérant vous y accueillir nombreux, amicalement,

Christian Garbar

Programme
Samedi
A partir de 9h : accueil des participants.
14h à 18h : randonnée en forêt (+/- 15 km)
19h30 dîner buffet à l’écurie (à réserver)
Dimanche
10h : départ randonnée (+/- 20 km)
12h : pique nique en route: prévoir votre casse-croute
15h : Retour à l’écurie et présentation (+/- 5km)
17h : fin

Informations

Adresse du jour:
Ecurie Lucie Pascaud, Ferme de Malton, 51270 Etoges (France)

Contacts organisateurs:
- Association Cheval pour une Vie
Christiangarbar51@gmail.com, 0033(0)661916964 ou 0666897991
- Ecurie Lucie Pascaud
ecurieluciepascaud@laposte.net, 0033(0)610543351

Hébergements

Possibilités de camper à l’écurie.

http://www.booking.com/
- Montmort-Lucy : 4km, Hôtel de la place ou le cheval Blanc (+/- 60€)
- Vert-la-Gravelle : 5km, Entre vignes et marais (+/- 30€)
- Bergères-Les-Verus : 11 km, plusieurs hôtels abordables
- Epernay : 20 km, plusieurs hôtels

Attelage de tradition
2ème Rallye d’Etoges en Champagne
Le 2-3 septembre 2017
Ecurie Lucie Pascaud
Ferme de Malton – 51270 ETOGES (Marne)

BULLETIN D’ENGAGEMENT
A envoyer avant le 1er aout 2017

Nom et prénom du propriétaire : ……………………………………………………………
Nom et prénom du meneur (si différent) : ..………………………………………………..
Adresse :
Rue et numéro : ……………………………………………………………………….
Ville et numéro, pays : ………………………………………………………………..
Email : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………… Mobile : …………………………………………
Compagnie d’assurance : ……………………………………………………………………
N° de police : …………………………………………………………………………………
EQUIDE(S)
Le carnet d’identification à jour de vaccination doit être présenté à l’arrivée.
Poney
Nom
1
2
3
4

Cheval

Trait

Ane

N° identification

Attelage à …… équidés.
Race

Age

Sexe

VOITURE
[ ] Ancienne [ ] Moderne « type présentation »

Type : ..…………………………

Si ancienne : carrossier et année : ………………………………………………………….
Voie et empattement : ………………………………………………………………………..
Nombre de personnes prévues par équipage : ……………………………………………
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RESERVATIONS
-

Engagement par équipage de 2 personnes

Engagement

…… X 25 € = ……..€

Boxe (attention limité à 15, entretien compris)

…… X 40 € = ……..€

Foin (ration par jour)

…… X 5 € = …….€

Dîner-buffer du samedi soir à l’écurie
Par personne : à réserver

……X 25 € = ……..€

Total :

……………€
Joindre impérativement un chèque à l’ordre de l’association
«Association Cheval pour une Vie »
OU
Pour les règlements par virement bancaire :

IBAN : FR76 1020 6000 0198 7310 0643 120

BIC : AGRIFRPP802

Communication : rallye 2017 + votre nom

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
Participera à la randonnée du [ ] samedi et/ou du [ ] dimanche (cocher les options)
Date et heure d’arrivée prévues (possibilité d’arriver vendredi) :
…………………………………………………………
Date et heure de départ prévues (possibilité de partir lundi) :
………………………………………………………..
Autre/ avis/ informations sur votre voiture… :
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DECLARATION

Par le présente, je soussigné ……………………………………………………………….
-

-

-

-

-

Etre assuré, ainsi que mes équidés, en responsabilité civile couvrant les
accidents portant atteintes à un tiers, y compris des passagers transportés
même au cours de cette manifestation.
Pouvoir justifier et montrer, à tout moment, les documents de la responsabilité
civile.
Etre informé et être d’accord, que l’Association Cheval pour une Vie et l’écurie
Lucie Pascaud se dégagent toute responsabilité pour les dommages
corporels, matériels, accidents ou maladies qui pourraient survenir aux
propriétaires, meneurs, participants, accompagnateurs, coéquipiers,
spectateurs, équidés ou animaux en quelque circonstance que ce soit.
Etre informé et être d’accord, que la responsabilité de l’Association Cheval
pour une Vie et de l’écurie Lucie Pascaud ne sauraient être mis en cause à
l’occasion de dommages matériels, y compris le vol, sur les voitures
hippomobiles et automobiles, les harnais, effets personnels, ou tous autres
matériels entreposés dans les installations de l’écurie, y compris dans les
paddocks et boxes.
Assure que la santé du meneur est apte à conduire un attelage hippomobile.
Assure que ses équidés sont en bonne condition physique et que le meneur
est le seul responsable de la condition physique de ses équidés pendant toute
la manifestation. En cas de litige, les organisateurs pourront demander un avis
vétérinaire. Les frais inhérents à cet avis seront à la charge du propriétaire.
Etre informé que tout acte de cruauté sur les équidés impliquera une
interdiction de continuer la manifestation.
Pouvoir justifier et montrer, à tout moment, des papiers d’identification des
équidés (SIRE ou autre).
Accepter que les photographies et documents audiovisuels relatifs à cette
manifestation équestre puissent être diffusés.
Accepter que les données renseignées dans ce document soient traitées
informatiquement. Les organisateurs assurent que ces données ne seront pas
diffusées à titre commercial.

Déclare avoir pris connaissance des conditions décrites ci-dessus,
Fait à …………………………………………, le …………………………………..
SIGNATURE avec la mention « lu et approuvé »
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