
Fiche d’inscription Caval MOSL 

30 et 31 Mai 2020 

 

 

Le prix de l’engagement est fixé à 70 €/adulte et 50 € par enfant  (moins de 12 ans) 

Il comprend : 

- L’engagement 

- Le foin et l’eau pour votre cheval 

- Les repas du samedi midi/samedi soir et dimanche midi. 

Les repas seront servis par un traiteur, une boisson également comprise par repas 

- Une nuit en bivouac (avec votre propre matériel) 

- Le petit déjeuner du dimanche matin 

 

Chaque cavalier devra réaliser son paddock (5X5m.) dans l’emplacement délimité prévu et 

prévoir son matériel pour le campement du samedi soir. 

Repas supplémentaire pour un accompagnateur le samedi soir, au prix de 20€, enfant 15 € 

 

 

Nombre de cavaliers : ________________  Nombre véhicules (van-camion)_________ 

Repas supplémentaire samedi soir : ____________ 

 

NOM :___________________________________ PRENOM :______________________ 

ADRESSE :_________________________________________________________________ 

EMAIL : _________________________________TEL :______________________________ 

NOM DU CHEVAL :_________________________________________________________ 

NUMERO SIRE CHEVAL :______________________________NUMERO LICENCE :_____________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NOM :___________________________________ PRENOM :______________________ 

ADRESSE :________________________________________________________________ 

EMAIL : _________________________________TEL :______________________________ 

NOM DU CHEVAL :_________________________________________________________ 

NUMERO SIRE CHEVAL :_______________________________NUMERO LICENCE_______________________ 

 



La réservation sera pris en compte uniquement à réception de la fiche d’inscription et 

chèque d’engagement à libellé à l’ordre de : Association Equestre Islande 

 

 

Nous limitons les inscriptions à 50 cavaliers. Date limite d’inscription 15 Mai 2020. 

 

Le chèque est à envoyer à  

JAMEY Véronique, 1B résidence du Vallon, 57940 Metzervisse 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

REGLEMENT DE PARTIPATION 

Chaque cavalier doit maitriser son cheval aux 3 allures lors de toute la randonnée. Les 

enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 

Le cavalier s’engage à respecter le code de la route et à doubler les autres cavaliers dans le 

calme. 

Tout cavalier doit être titulaire de la licence FFE et une assurance responsabilité civile. Le 

port du casque est obligatoire sur tout le parcours. 

Les chevaux doivent être en ordre au niveau de la vaccination et des vermifuges. Les étalons 

ne sont malheureusement pas acceptés étant donné que tous les chevaux seront en 

paddock sur le site la nuit du samedi 30. 

 

 

 


