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Fiche d’inscription : A retourner avant le 10 septembre 2019 

A l’association Parlons Cheval, Parlons Comminges 
1, rue de l’hôtel de ville 
31260 Salies-du-Salat 

__________________________________________________ 
Dossier d’inscription pour les cavaliers, écuries, accompagnateurs 

 
Êtes-vous membre de PC-PC ?   oui   non 
 
Nom : ………………….……………………………….……………..Prénom :…………….……………………………………. 
Cavalier     Ecurie/ Club    Accompagnateur 
 
Date de naissance :…………….…………………………………………… 
 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Téléphone Fixe : …………………………………………..…… Portable : ………………………………………….…….. 
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Personne à prévenir:  Nom : ………………………………………………….. Tél : ………………………… 
 
A remplir impérativement : 

Adhérent FFE  Numéro de licence : ……………………………………………………………… 
 Autre assurance Joindre votre attestation d’assurance au bulletin d’inscription 
 
Nous vous rappelons que la randonnée équestre et l’équitation de matière générale, est une activité 
sportive à risque. Pour votre participation à Follement Cheval, il est indispensable et obligatoire que 
vous soyez assurés individuellement pour ce type de risques et d’activité sportive.  
 

Veuillez cocher les cases avant de signer votre bulletin d’inscription : 
Je certifie être assuré(e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur pour participer à 

Follement Cheval et être détenteur d’une licence FFE (ou autre) dont je joins une copie au 
présent dossier d’inscription. 

Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de m’assurer pour la pratique 
d’activités physiques à risques en général et celle de l’équitation de randonnée (dommages 
causés à moi-même, aux tiers, aux chevaux et aux autres biens). 

Je m’engage à fournir une copie de mon attestation d’assurance responsabilité civile 
ou à défaut une RCPE. 

Je m’engage à fournir aux organisateurs et vétérinaires le carnet de santé et 
l’ensemble des papiers de mon cheval. 

Je déclare avoir lu, pris connaissance et accepté les conditions d’admission des 
équidés, le bien être des équidés et la sécurité des équidés et des participants, dans le  
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règlement intérieur de l’association Parlons Cheval, Parlons Comminges, pour assister à la 
manifestation Follement Cheval. Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des 
conditions énumérées dans le règlement intérieur, dont les règles sanitaires. 

 
Rappel : 

- L’autorisation parentale écrite pour les cavaliers mineurs non accompagnés des 
parents est obligatoire. Les mineurs de 14 ans et plus non accompagnés sont 
acceptés au cas par cas. Les moins de 14 ans sont acceptés uniquement accompagnés 
de leurs parents ou de leur monitrice dans le cadre d’un groupe venant avec un 
centre équestre. 

- Le port de la bombe est obligatoire pour les mineurs et vivement recommandée 
pour tous les cavaliers. 

- Les places étant limitées nous vous demandons de vous inscrire au plus vite. 
- Les entiers sont exclus de la manifestation. 

 
Places limitées : 

- Parade urbaine gratuite : nous demandons un chèque de caution de 20€ 
(indépendant du reste du règlement) par cavalier ou attelage que nous restituerons à 
votre arrivée sur le site. 
En cas d’annulation de dernière minute, le chèque sera encaissé par l’association. 

 
Règlement uniquement par chèque à l’ordre de l’association Parlons Cheval, Parlons 
Comminges. 
 
Signature du participant précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 Lu et approuvé 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Informations à reporter dans les tableaux ci-dessous : 
Rappel : Tous les équidés doivent être pucés et à jour de leur vaccin, présentation du 
carnet au contrôle vétérinaire. 
 

Informations sur les cavaliers 
Nom Prénom N° licence F.F.E. N° de RCPE 

    

    

    

    

 

Informations sur les chevaux 
Nom du cheval N° SIRE ou puce de l’équidé 
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Participation à la parade avec bénédiction:   Nombre de participants : …............ 
 oui    non 
 

Participation à l’élection du plus beau couple :  Nombre de participants : ……………. 
 oui    non 
 

Participation aux jeux équestres samedi A-M :  Nombre de participants : ……………. 
 oui    non 
 

Participation à la randonnée à « La découverte des alentours de Salies-du-Salat » 
 oui    non 
Engagement : 5€ par cavalier   Nombre de participants………. X 5€ =……..€ 
L’engagement de 5€ est une participation aux frais engagés par l’association pour la 
randonnée à « La découverte des alentours de Salies-du-Salat » 
 

Boxes : 
Les boxes sont obligatoires pour tous les chevaux, pas de paddock possible.  
La paille, l’eau et le foin sont fournis. 
Tarif boxe week-end :  30€ (paille, foin et eau fournis) et 20€ pour les membres 
    A partir de 3 chevaux : 25€ le box (paille, foin et eau fournis) 

    A partir de 4 chevaux : 20€ le box (paille, foin et eau fournis) 

 

Nombre de boxes : ……………… x prix du boxe …………….=……………………. 
 

Les véhicules : veuillez préciser le type de véhicule utilisé pour prévoir emplacement 

 Berline 4x4 Van Camping-car Camion VL Camion PL 

Nombre :      1  

 
Restauration : Le midi : restauration rapide sans inscription. 
Le samedi soir : dîner spectacle à 20h30. Le repas de gala sera servi pendant le spectacle. 
Repas traiteur sur inscription uniquement et paiement à l’inscription.  
Tarifs : 25€ pour les adultes ; 12€ pour les moins de 12 ans ; gratuit pour les moins de 6 ans 
Nombre de repas adulte :      25€ x ………………. = ………………..…..€ 
Nombre de repas moins de 12 ans :     12€ x ………………. = ………………...….€ 
Nombre de repas moins de 6 ans :     gratuit x ………….. = ………….…………€ 
 
Hébergement en résidence hôtelière : (42€ = tarif identique + 1€ / jour et / personne taxe de séjour) 

Merci de rajouter la taxe de séjour correspondant au nombre de nuits et de personnes 

 Studio A (lit en 140)    42€ la nuit x …….. (nbre de nuits) = …….…€ 

 Studio B (2 lits en 90)   42€ la nuit x …….. (nbre de nuits) = ……….€ 
 

          TOTAL (chèque global) à régler à l’inscription :………….…… 
(Chèque à l’ordre de l’association Parlons Cheval, Parlons Comminges) 
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