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Choix de la date de randonnée : Du ……………………au………………… ! 
 
Dans le cas où vous seriez seulement 2 ou 3 cavaliers : 
 

o Je participe à la randonnée en payant le supplément petit groupe 
OU 
o Je ne participe pas à la randonnée 

 
Coordonnées du pratiquant 
Mme et/ou M : ............................................................................................................... ........ 
Voie : ............................................................................................................................. ......... 
Code Postal..............................Commune......................................................................... ...... 
Tél. 1 : ....................................... Tél. 2 : .................................................................................. 
Email : ..................................................................................................................................... 
Date de 
naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Niveau à 
cheval : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Première randonnée  

o OUI 
o NON 

Afin de vous donner un cheval adapté, merci d’indiquer votre poids et votre taille 
approximative : Poids : …………………………………. 
Taille : ………………………………………………………. 

 

Dossier d’inscription Adulte 

Randonnée 
 Entre Causses et Rougier, 2 jours à cheval en Sud Aveyron 

 

Tarifs  
 

242€ TTC (tout compris à partir de 4 personnes) 

Départ garanti à partir de 2 personnes (avec un 

supplément « petit groupe »), maximum 6 cavaliers. 

- 2 participants : supplément 50€/pers soit 292€ TTC 

tout compris 

- 3 participants : suppléments 25€/pers soit 267€ TTC 

tout compris 

Dates 
5/6 Octobre 

2/3 Novembre 

18/19 Avril 

31 Mai/1er Juin 
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Personne à contacter en cas de besoin 
 Mme et/ou M : ....................................................................................................................... 
Voie : ...................................................................................................................... ................. 
Code Postal..............................Commune............................................................................... 
Tél. 1 : ....................................... Tél. 2 : .................................................................................. 
Email : ..................................................................................................................................... 

 
Assurance  
Le pratiquant   doit   être   couvert   au   niveau   de   sa   responsabilité   civile   et   de   la   
garantie Individuelle en cas d’accident.  
Joindre   une   copie   de   votre   attestation   d’assurance   précisant   la   couverture   
pour   la pratique des sports équestres. 
Assurance : ...................................................... 
N° ..................................................................... 
  
NOTES IMPORTANTES POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA RANDONNEE (Régime 
alimentaire spécifique, allergie, traitement médical…) 
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................... 
(Pour une bonne organisation des nuits en chambre d’hôte, merci de préciser si vous 
venez en couple.)  
 
REGLEMENT :  
Acomptes :  

• 1 chèque de 18€ pour l’hébergement/repas à l’ordre de Elise Hini. 

• 1 chèque de 62€ pour la prestation cheval à l’ordre de la ferme équestre de Vispens 
A renvoyer par voie postale avec le dossier d’inscription complet à Ferme équestre de Vispens 
Lieu-dit Vispens 12400 Saint Affrique.  
Règlement de la totalité sur place avant le départ de la randonnée.   
Paiement accepté : chèque, virement anticipé, espèces, chèques vacances et coupons sports.  
 

Je soussigné(e)……….................................................................déclare exacts les renseignements 
portés sur cette fiche et autorise le responsable de la randonnée à prendre, le   cas   
échéant, toutes   mesures (traitement   médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l'état du pratiquant. 
 
Fait à :                                                                                         Le : 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »  


