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FESTIVINI 2020 // EQUIVINI SAUMUR 

11, 12 & 13 septembre 2020 

Organisé par FESTIVINI – Les vins de Saumur 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 // ATTELAGE FORFAIT 3 JOURS 

 
 

NOM : ……………………………………………………………………..Prénom : ………………………………………….. 

 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Commune : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CP : …………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone (fixe et portable) : …………………………………………- ………………………………………..  

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VOTRE CHEVAL / VOS CHEVAUX   

nom (s) ---     N° (s) de sire --- 

garantie(s) de vaccination contre la grippe équine ----- 

 

TARIFS  
 

FORFAIT 3 JOURS 
 RANDONNEES*  RANDONNEES* + DINERS 

ACCOMPAGNATEUR 75€ 140€ 

MENEUR 84€ 150€ 

Nombre de personnes   

TOTAL en €    

 

 

* incluant : petits déjeuners, déjeuners, accès aux douches et aux terrains pour passer la nuit avec votre 

cheval, accès aux circuits proposés par le COEVS, encadrement de la randonnée par les bénévoles 

d’Equiliberté49, ravitaillements, animations/dégustations par les vignerons du Saumurois, un lot Vins 

de Saumur, assistance technique et médicale durant la randonnée 

 

 

 

Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous préciser :  

. Jour & horaire d’arrivée :  

. Jour et horaire de départ :  

. Nombre de chevaux : 
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� J’ai lu et j’accepte les conditions générales et la charte du randonneur. 

 

 

  

Fait à     Le     Signature 

 

 

 

 

Merci de bien vouloir nous renvoyer par courrier ce formulaire rempli, ainsi qu’un chèque, 

à l’ordre du COEVS, à l’adresse indiquée ci-dessous. IMPORTANT : J'inscris au dos du 

chèque le nom des personnes pour qui je paie également et le détail de mon calcul 

(forfaits/personnes). Attention : jauge limitée 

Adresse : EQUIVINI SAUMUR – FESTIVINI, 49 rue du Maréchal Leclerc, 49400 SAUMUR 

 

 

Confirmation d’inscription : Votre inscription sera effective à réception de votre chèque. 

Vous recevrez une confirmation d’inscription par mail. 

 

 

NB : Conditions d’annulation : Votre chèque sera encaissé à J-10, soit le 31 août 2020. En 

cas d’annulation avant cette date, votre règlement sera simplement détruit. Cependant, 

aucun remboursement ne sera possible une fois cette date dépassée, sauf en cas de force 

majeure (sur justificatif).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur WWW.FESTIVINI.COM 

Toute l’actualité du Festival de la Culture du vin sur : 

Twitter : @festivini #Equivini   -  Facebook.com/Festivini 
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CONDITIONS GENERALES 
 

 

LOGISTIQUE  
 

- BIVOUAC : l’organisation s’engage à mettre à votre disposition un terrain pour passer la nuit ainsi 

que des sanitaires et des douches. N’oubliez pas d’apporter votre équipement de camping et votre 

nécessaire de couchage.  

 

- REPAS DU SOIR : Les repas auront lieu à proximité du lieu où vous passerez la nuit, mais il faudra 

peut-être prévoir de marcher un peu pour rejoindre la salle où sera servi le dîner.  Pour des raisons de 

sécurité, il sera imposé le port du licol au paddock (étiquette fournie par le COEVS à votre arrrivée.)   

 

- Le COEVS mettra à disposition de vos chevaux du foin et de l’eau mais restent à votre charge les 

éventuels compléments alimentaires ainsi que le paddock. 

 

 

ASSURANCE  
Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de m’assurer pour la pratique des activités sportives à 

risques en général et celle de l’équitation en particulier (dommages causés à moi-même, aux tiers, aux 

chevaux et aux autres biens), 

Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour la durée d’EQUIVINI SAUMUR 

– FESTIVINI 2020 

J’ai souscrit à une assurance Responsabilité Civile Individuelle et ai pris connaissance du fait que cette 

assurance ne couvre pas les risques liés à la pratique de l’équitation et de l’attelage, 

L’assurance garantie individuelle accident permet de couvrir ces risques (n’hésitez pas à vous informer 

auprès de votre assureur ou fédération – Equiliberté, FFE), 

Je m’engage à fournir un certificat d’assurance relatif à cette responsabilité civile s’il m’est demandé 

par le COEVS.  

 

 

DROITS D’IMAGE  
J’autorise le COEVS à fixer, reproduire, diffuser des images me représentant à des fins de promotion de 

FESTIVINI et le tourisme équestre en Saumurois.  

 

 

 

CHARTRE DU RANDONNEUR A CHEVAL 

Je respecte mon cheval : 

♦ Je monte ou atèle un cheval en bonne santé, sans blessure, adapté a mon niveau et à l’effort 

demandé. 

♦ J’utilise un harnachement qui convient à ce cheval et à l’activité prévue. 

♦ Pour voyager loin, je ménage ma monture en gérant son allure selon sa condition physique, la 

nature du terrain et le relief. 

♦ Je prévois sur mon parcours suffisamment de points d’eau pour que mon cheval s’abreuve 

et, lorsque je pars longtemps, j’emporte pour lui une nourriture adaptée a l’effort qu’il va fournir. 
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Je respecte la nature et les espaces que je traverse: 

♦ J’apprends à connaitre la faune, la flore, la géologie et les sites rencontres sur mon parcours. 

♦ Les seuls souvenirs que je prends de ma randonnée sont des photos. J’évite toute cueillette. 

♦ Pour éviter que mon cheval piétine des espèces sauvages ou cultivées et qu’il provoque 

l’érosion des sols fragiles, je ne sors pas des chemins et sentiers, je ne traverse ni les cultures ni les 

plantations. 

♦ Je n’effraie pas les animaux en pâture et je referme derrière moi les barrières que j’ai ouvertes. 

♦ Je ne jette rien, je ne laisse derrière moi que la trace des pas de mon cheval. 

♦ Je signale les anomalies rencontrées sur mon parcours comme les départs de feux, les animaux 

errants, les éboulements ou les décharges sauvages. 

♦ Je laisse derrière moi un emplacement de bivouac, un point de départ/arrivée propre, dans le 

même état ou je l’ai trouvé, tous les déchets sont récupérés et j’enlève les crottins laissés par 

mon cheval sur les zones de stationnement (parking ou point de départ/arrivée). 

 

Je respecte les autres utilisateurs de l’espace naturel: 

♦ Je suis courtois avec toutes les personnes rencontrées sur mon parcours. 

♦ Quand je croise des promeneurs, ou d’autres cavaliers/meneurs, je ralentis l’allure et je 

prends mes distances. 

♦ Je respecte les distances de sécurité entre deux chevaux. 

 

Je suis prévoyant: 

♦ Je choisis un équipement qui garantit ma sécurité. 

♦ J’informe un tiers de mon départ et des grandes lignes de mon itinéraire. 

♦ J’emporte toujours dans mes sacoches : 

· une trousse de premiers secours humains et équins ; 

· un couteau et une lampe de poche ; 

· un cure-pieds en promenade et un nécessaire de maréchalerie en randonnée ; 

· un peu de monnaie et un téléphone portable. 

♦ Je reste visible par tous temps et a toute heure en m’habillant de couleurs claires et en portant des 

bandes réfléchissantes de nuit. 

 

Je respecte les organisateurs, bénévoles et autres encadrants. 

 

Ces précautions ne nous dispensent pas, avant de partir, de nous informer sur nos droits et devoirs. 

Renseignons-nous notamment sur le code de la route, le code forestier, le code rural, le règlement des 

réserves naturelles et des espaces protégés, sur les règles qui régissent la circulation à cheval et sur 

l’ensemble des dispositions relatives à la propriété privée. 

 

 


