FICHE D’INSCRIPTION
FESTIVAL CARAVANE MADAME
Randonnées Spectacles (4 pages)
Date de la demande : __ / __ / ____ (jj /mm / aaaa)

1) VOTRE CHOIX : Étape (s) : ___________________________________________
Dates: du __ /__ / ____ (jj/mm/aaaa) au __ /__ /____ (jj/mm/aaaa)

2) VOTRE PROFIL : Nom _______________________Prénom___________________________
Date de Naissance : __ /__ / ____ (jj/mm/aaaa) Civilité : Mme / Mr / Melle (entourer votre réponse)
Adresse :______________________________________________________________________
CP/Ville : ____________________________________Pays : ____________________________
Tél domicile : ___________________________Tél portable : ___________________________
E-Mail : ______________________________________________________________________
Taille : __________ (cm) Poids : _________ (kg) Groupe Sanguin ________
Avez vous un régime alimentaire spécifique ? ________________________________________
Suivez vous un traitement médical quelconque ou êtes vous sujet à des problèmes de santé
particuliers ? OUI / NON (entourer votre réponse)
Si OUI merci de détailler : ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Décharge de responsabilité à faire remplir par les parents (responsables légaux) pour les
participant mineurs :
Je soussigné(e), (nom, prénom)……………. ………………….habitant à (adresse complète)
…………………………………………………………………………………….. déclare dégager
de toutes responsabilités Euroculture en Pays Gentiane et son équipe en cas d’incident de toute
nature que ce soit ayant lieu (date-s)……………………………………………………………...de
(heures)…….…...à …….……. à l’égard de mon enfant (nom,prénom)…………………………...
…………………………………..que j’autorise à participer à la randonnée spectacle du Caravane
Madame Festival 2021.

Signature responsable légal:
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3) VOTRE MODE DE DÉPLACEMENT

VOUS RANDONNEZ A CHEVAL* (entourer vos réponses)
A quelle fréquence montez vous à cheval ?
Toutes les semaines / Tous les mois / Quelques fois par an
Où montez vous à cheval ? En manège / En extérieur / Les deux
Êtes vous à l’aise au 3 allures en extérieur ? OUI / NON
Avez vous déjà participé à des randonnées à cheval ? OUI / NON, si oui Durée :_____________
Avez vous un diplôme en équitation ?Lequel ? _________
VOTRE CHEVAL
Nom de l’équidé : ____________________________________________________
N° sire : ____________________________________________________________
N° Transpondeur : ____________________________________________________
N° UELN : __________________________________________________________
Age de l’équidé :______________________________________________________
Propriétaire (Nom,adresse,téléphone)______________________________________
________________________________________________________________________________
Joindre la copie des papiers d’identification de l’équidé et de son carnet de vaccination
Vaccinations obligatoires selon la législation en vigueur , dernier rappel le : ___ / ___ /________

VOUS RANDONNEZ A VTT*
(entourer vos réponses)

A quelle fréquence faites vous du VTT?
Toutes les semaines / Tous les mois / Quelques fois par an
Êtes vous à l’aise en terrain varié avec dénivelé? OUI / NON

VOUS RANDONNEZ A PIED*
(entourer vos réponses)

A quelle fréquence faites vous des sorties pédestres?
Toutes les semaines / Tous les mois / Quelques fois par an
Êtes vous à l’aise en terrain varié avec dénivelé? OUI / NON

*La justesse de ces informations sera fondamentale pour assurer
la qualité et la sécurité de la randonnée.
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4) ASSURANCES
L’association Euroculture en Pays Gentiane est assurée en Responsabilité civile
d’Organisateur RAQVAM ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITÉS, couvrant les
risques liés à l’organisation de toute manifestation accueillant du public.
« La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) - 200 Boulevard Salvador
Allende - 79038 NIORT CEDEX - atteste que EUROCULTURE EN PAYS GENTIANE a
souscrit un contrat d'assurance sous le numéro 2826860 B ».
La responsabilité d’ Euroculture en Pays Gentiane ne peut être engagée que dans le cadre de
la randonnée spectacle du Festival Caravane Madame 2021 .
Avez vous une assurance pour vos activités sportives ou de loisirs (en général RC comprise
dans tout contrat, merci de vérifier) ou une licence cavalier (FFE ou autre) ?
Oui / Non (Entourez votre réponse)
Si oui, joindre une copie et noter votre numéro de contrat ou de licence
et les coordonnées de l’organisme assureur :
_____________________________________________________________________________
Si non merci de bien vouloir faire les démarches nécessaires avant le départ de la randonnée
spectacle à laquelle vous vous inscrivez

5) PERSONNES A CONTACTER SI BESOIN
Nom / Prénom :________________________________________________________________
Tél perso :_________________ portable : __________________ travail : __________________

6) Si vous avez une information importante à nous transmettre (régime alimentaire
particulier, allergie…) merci de la décrire ci après :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L’association Eurocuture en Pays Gentiane qui organise le festival itinérant Caravane Madame
s’engage à la discrétion quand à ces informations à mon sujet.
J’autorise Euroculture en Pays Gentiane à utiliser les photos ou vidéos de la randonnée spectacle où
je figure pour la promotion de leurs activités : OUI / NON (Entourez votre réponse)
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IMPORTANT
«Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur du Festival Caravane qui m’a
été remis. Mon inscription sera effective à réception du dossier d’inscription complet remplit, signé
(chaque page des documents) et accompagné d’un acompte de 30 % du montant total de la
randonnée, le solde restant sera à régler le jour du départ. J’ai été dûment informé(e)par Euroculture
en Pays Gentiane de l’impérative nécessité de souscrire une assurance. Je suis conscient(e) de
l’éloignement des centres médicaux au cours des randonnées et assume pleinement les risques
inhérents à la randonnée à cheval, en vtt ou à pied en itinérance. Je déclare être en bonne santé et ne
souffrir d’aucune affection incompatible avec les conditions de cette randonnée. Je m’engage par
conséquent à ne pas reporter la responsabilité de ces risques sur Euroculture en
Pays Gentiane. Je suis informée de l’obligation de porter un casque pour la pratique de
l’équitation à la norme CE 1384 : 2012 et pour le vtt à la norme CE EN 1078 + A1.»

> A réception (par mail ou par courrier) de votre fiche d’inscription, de la copie de votre assurance
et du justificatif de règlement de l’acompte de 30 % du montant de la randonnée (chèque à l’ordre
d’Euroculture en Pays Gentiane ou récépissé de virement bancaire) vous recevrez un mail de
confirmation.
> Pour calculer le montant total à régler pour votre randonnée spectacle vous devez vous référer à la
grille tarifaire « Tarifs Randonnées Spectacle Caravane Madame Festival 2021 » qui accompagne le
dossier d’inscription.
Nombre de journée :_________ *tarif piéton/cheval/vtt (entourer votre réponse) =_________ €
Nombre de demi journée : _________ *tarif piéton/cheval/vtt (entourer votre réponse) =_________ €
Intendance « retour à votre véhicule en fin d’étape» : _________* nombre de jours =__________ €
Montant total à régler :_______________€
Mon acompte de 30 % pour validation de mon inscription :
Montant : _____________ €
Par Chèque N°_____________________
Par Virement Bancaire , Date_______________________ Référence___________________
Coordonnées Bancaires Euroculture en Pays Gentiane, Crayssac 15400 Menet :
IBAN : FR82 2004 1010 0303 8539 1K02 437
BIC : PSSTFRPPCLE
FAIT LE __ / __ / ____ à __________________________
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour accord »

DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET (1 dossier par participant, signer les 4 pages)
à RENVOYER ACCOMPAGNER DES DOCUMENTS DEMANDES A :
CELINE BURGAUD
CARAVANE MADAME FESTIVAL 2021
18 RUE DU COMMERCE
15400 MENET
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