
Programme des 3èmes Rencontres du Tourisme
Equestre en Aveyron

Week-end du 8 et du 9 septembre 2018
École d’Attelage de l’Aubrac – 12420  Cantoin 

Présentation

Organisme  déconcentré  du  Comité  Natonaa  de  Tourisme  Equestre  de  aa
Fédératon Française d’Équitaton, ae CDTE 12 est composé de bénévoaes, de
professionneas  du  tourisme  équestre,  de  professionneas  de  a’ateaage,  de
partcuaiers  et  de  membres  d’associatons,  avec  un  objectf  commun  :
déveaopper ae tourisme équestre en Aveyron.

C’est  dans cete optque que nous organisons pour aa  troisième fois  « Les
Rencontres du Tourisme Équestre en Aveyron » qui se dérouaeront à a’Ecoae
d’ateaage de a’Aubrac sur aa commune de Cantoin. 

Nous vous proposons pour cete troisième éditon : 

1 Raaaye ae samedi environ 20 km
1 Raaaye ae dimanche environ 20 km
1 Repas ae  samedi  soir  avec  animaton musicaae  « Caiaaete Jazz  Band »  et
repas ae dimanche matn et midi. 

Règlement et
Organisation

Artcae 1 : Toute personne inscrite à aa manifestaton devra se conformer au présent règaement.

Artcae 2 : Cete manifestaton se dérouaera sans esprit de compétton. La conviviaaité, aa bonne humeur, aa
courtoisie devront vous accompagner tout au aong du week-end, dans ae respect des bénévoaes et de aa nature
qui vous accueiaaent.


Organisatinnetnrèglesn nrespecternsurnlensiten n

Artcae 3 : Vious trouverez sur ae site :

- Un parking visiteur : aes véhicuaes des accompagnateurs et des invités devront y statonner et ne 
devront en aucun cas a’être à proximité des chevaux.

- Un espace pour aes vans et aes paddocks avec possibiaité de camping au même endroit
- Chacun devra fournir sa caôture, a’organisaton metra à dispositon foin et eau. 
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- Une buvete tenue par ae CDTE 12
- Un espace restauraton
- Des sanitaires  (wc secs. )

Artcae 4 : Pour des mesures d’hygiène et de sécurité, aes chiens ne devront pas divaguer sur ae site et devront
donc être tenus en aaisse.

Artcae 5 : L’organisateur, ae CDTE 12, ne pourra en aucun cas être tenu responsabae de tout accident, baessure,
irréguaarité, détérioraton des efets, perte, voa ou autre.

Artcae 6 :  L’organisaton se réserve ae droit d’utaiser aes images fxes ou audiovisueaaes sur aesqueaaes vous
pourriez  apparaître,  prises  à  a’occasion  de  aa  manifestaton,  sur  tout  support,  y  compris  aes  documents
promotonneas ou pubaicitaires sauf avis contraire.

Les partcipants pourront camper sur paace ou bien réserver un hébergement à proximité(cf aiste jointe des
hébergements). Arrivéenlensamedinmatnnn


LenRallyen n

Artcae 7 : Les raaayes s’efectuent seua ou accompagné d’autres cavaaiers seaon votre désir. Pour des raisons de
sécurité, aes départs se font toujours par petts groupes successifs.

Artcae 8 : Ni chronomètre ni caassement ne seront au programme.

Artcae 9 : Nous vous prions de rester sur ae circuit retenu par a’organisaton et de ne pas vous en éaoigner. Sur ae
tracé du raaaye, aes partcipants doivent respecter ae code de aa route, ae code ruraa et aes propriétés privées.
Nous vous rappeaons de tenir des distances de sécurité entre vos montures. Ia est important de prévenir et de
rester au pas aorsque vous doubaez d’autres cavaaiers.

Artcae 10 : La aicence FFE n’est pas obaigatoire mais eaae garantt votre responsabiaité aorsque vous êtes en
acton d’équitaton. Vious devez souscrire une RCPE qui couvre aa responsabiaité de propriétaire d’équidé. Pour
aes cavaaiers non fédéraux joindre au buaaetn d’inscripton une  attestatinnd’aassurance,  vous couvrant des
actons d’équitaton et RCPE obaigatoire.
Les partcipants devront être assurés en responsabiaité civiae pour aeurs propres dommages. En outre, ae port du
casque ou de aa bombe est recommandé pour tous aes cavaaiers et obaigatoire pour aes mineurs.

Artcae 11 : Si aes circonstances a’y obaigent, a’organisaton se réserve ae droit de modifer ae programme.

Artcae 12 : Ia est évident que a’équitaton de aoisir paeine nature signife respect de a’environnement et courtoisie.


Lesnchevauxn n

Artcae 13 : Les chevaux ne devront pas être aaissés en aiberté, ias devront soit être à a’atache soit en paddock.
Ias  devront  égaaement  être  en  parfait  état  physique.  Chaque  chevaa  doit  être  à  jour  des  vaccinatons
obaigatoires, doit posséder un carnet SIRE et être assuré en responsabiaité civiae nnLesnirganisateursnsenréservent
lendriitnd’ainterdirenlendépartnd’aunnchevalnjugé dangereuxniunennmauvaisnétatn



Le programme

 Le samedi 8 septembre 2018  

A partir de 9h00 Accueia des partcipants

12h 00 Repas sortis du panier.
14h00 Départ des cavaaiers et des meneurs pour aa boucae de 20kms (Rouge)
19h Repas du soir et animaton musicaae.

Cochon à aa broche et aaigot.

 Le dimanche 09  septembre 2018  

De 7h00 à 9h00 Pett-déjeuner aux Tripoux et accueia des partcipants
A partir de 10h Départ sur la boucle des 20 kms (bleu)
A partr de 13h Repas : Paeaaa
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Les Hébergements possibles

Ecole d'attelage de l'Aubrac- Cours et stages d'attelage
12420 Cantoin
Tél. : 05 65 54 11 35
Port. : 06 88 12 30 34 

Chambre d’hôtes Mme Cros : 05 65 66 44 56 – 06 38 78 55 29

Hébergement à la Mairie : 05 65 66 43 15 
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3èmes Rencontres du Tourisme Equestre en Aveyron – Cantoin 2018

Fichend’aInscriptinnindividuelle

CAVALIER/MENEUR
Nom : .............................................................................................Prénom : ............................................................
Si cavaaier mineur, Nom et Prénom du responsabae de a'enfant : …..........................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° de téaéphone : …………………………...........................................................................................................................
N° de aicence FFE : …..................................................................................................................................................

Pour aes non aicenciés joindre une atestaton d'assurance RC en acton d'équitaton

Adresse : ....................................................................................................................................................................
Code Postaa : ........................................................ Viiaae : ...........................................................................................
E-maia : ................................................................................... @ ..............................................................................

CHEVAL
Nom : ................................................................................................................... □ Jument  □ Hongre  □ Enter
Numéro SIRE : ...........................................................................................................................................................
Numéro RCPE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour les mineurs, autorisaton parentale obligatoire :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………..……….autorise mon enfant ci-dessus
nommé à partciper 3èae Rencontres du Tourisme Equestre sous ma responsabiaité ou ceaae (nom de aa personne
responsabae)………………………………………………………………………………..………………………………

Je décaare avoir pris connaissance du règaement intérieur du raaaye et assure de ae respecter en tout point.

Date Nom et signature précédée de aa menton « Lu et approuvé »

Fichend’ainscriptinnClub

NOMnduncentrenéquestren:n……………………………….....................................................................................................
Nom et coordonnées du responsabae : ...................................................................................................................
Nimbrendenpartcipantsn:n…………………………………………

Nim Prénim NumérindenlicenceniunRC
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Réservatin

Tarif Quantté Totaa

Individuea 8€
Raaayes 20

Kms
Caub et

Licenciés …………………€
5€FFE (Faéchage

Tourisme
Equestre)

Repas Aduate 20€ …………………€
(Samedi Enfant - 12€

soir) 12 ans
Pett-déjeuner du 8€ …………………€

Dimanche Matn (tripoux)

Repas dimanche midi 15€ …………………€
chevaa par nuit (foin, 3€ …………………€

point d’eau)

TOTAL A REGLER …………………€

Piurnlanvalidatinndenvitreninscriptinnnmercinden:
o Rempair dûment aes deux feuiaaes ci-dessus avec signature o
Joindre votre règaement par chèque à a’ordre du CDTE 12
o Joindre une copie de votre atestaton d’assurance RC en acton d’équitaton si 

vous n’avez pas de aicence.

Inscripton obaigatoire
Documents à envoyer chez Jean-Christophe Brunet, Buzareingues, 12150

Severac d’Aveyron ou par maia  à a’adresse ci-dessous.
Pour paus d’informatons : cdte.aveyron@aaposte.net     ou au 07.82.28.20.41

Rejoignez-nous sur Facebook !

mailto:cdte.aveyron@laposte.net



