Rallye "Les Bastides 2022"
L’association EACCI est heureuse de vous proposer ce rallye les 4 et 5 juin 2022. Cette année, nous sommes accueillis
par Gilbert VAISSE aux écuries "La Licorne" à Vaissac (plan joint).

Le programme
Pour ceux qui le désirent, possibilité d’arriver le vendredi en fin de journée. Un apéritif de bienvenue vous sera
offert, le repas du soir pourra être pris en commun « style auberge espagnole ». (Non fourni par l’organisation).

Samedi
Début officiel du rallye
• 8h Accueil des participants, petit déjeuner.
• 9h30 départ de la randonnée pour une boucle d’environ 30km.
• A midi repas froid servi sur le circuit.
Au menu : charcuterie, crudités, rôti de bœuf, fromage, dessert, vin et café.
• 19h00 apéro-concert. Moules flambées à la paille
• 20h30 repas, nous vous régalerons avec des produits locaux.
Porc à la broche (grillé sur place), pommes de terre aux cèpes, fromage, gâteau "Pastis".
• Soirée animée, jusqu’au bout de la nuit….

Dimanche
•
•
•
•

8h30 petit déjeuner.
9h30 départ de la randonnée pour une boucle d’environ 19km.
12h30 Apéritif
13h30 Repas servi aux écuries.
Paëlla, fromage, dessert, café.

Des espaces sont prévus pour faire paddocker, penser à votre matériel de clôture, la nourriture pour vos chevaux.
Vous avez la possibilité de réserver des petites bottes de fourrage (3€/pièce, à préciser sur la feuille d’inscriptions).
Eau à disposition.

Tarifs
Le nombre de places étant limitées, la priorité sera donnée aux inscriptions pour le weekend complet.

Weekend complet
Samedi (rando + repas de midi)
Samedi (repas + soirée)
Dimanche (rando + repas)

Adhérents EACCI
60€
17€
30€
17€

Non Adhérents
65€
20€
30€
20€

L’inscription sera validée après réception de la fiche d’inscription remplie et du règlement. Un mail de confirmation
vous sera envoyé.

Date limite d’inscription le 23 MAI 2022
Pour tout renseignement : Sandrine 06.83.35.40.66, Kathy : 06.74.20.48.29 Mail : contact.eacci@gmail.com
Fiche d’inscription téléchargeable sur : www.equisudagenda.fr/agenda

REGLEMENT

du rallye "Les Bastides 2022"

•

L'organisation mettra à disposition l'espace nécessaire à l'accueil des vans et des chevaux, ainsi
que des points d'eau (aliment, foin non fournis).

•

Les chevaux devront être à jour de leurs vaccins obligatoires, en parfait état physique, entraînés et
correctement ferrés, chaussés ou parés.

•

Le cavalier certifie sur l’honneur être couvert par une assurance RCPE.

•

Nous rappelons aux cavaliers que les chevaux en paddock ou à l'attache restent sous
leur entière responsabilité. Nous n'assurons pas de garde, notamment pendant la nuit.
Pour être agréable à ceux qui ne souhaitent pas camper sur place, nous leur demandons
de fournir une fiche de paddock à remplir et à fixer sur le fil du paddock avec leurs
coordonnées pour pouvoir les appeler dans le cas où quelqu'un constaterait un problème.
Il vous sera demandé de laisser les
emplacements des chevaux propres (benne à votre disposition).

•

Sur le circuit, les cavaliers devront impérativement rester sur les chemins balisés,
Il est très important de respecter les distances de sécurité, de prévenir lors des
dépassements et ne doubler qu'au pas.

•

Pour les chevaux entiers, merci de nouer un ruban blanc à la queue. Pour les chevaux botteurs nouer un
ruban rouge à la queue.

•

Le port du casque est vivement conseillé.

•

Nos amis les chiens, acceptés en laisse sur le site, ne devront pas être présents sur les zones de repas, pour
des questions d'hygiène et de sécurité.

•

L'Association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des accidents, blessures, détériorations
des effets, pertes ou vols.

•

Votre inscription ne pourra être validée qu'à réception du montant de votre participation totale par chèque
à l'ordre de l’EACCI. Les annulations ne seront plus possibles 7 jours avant la manifestation et le paiement
considéré comme définitif. En cas d'abandon en cours de parcours ou de non-présence, aucun
remboursement ne sera effectué.

•

L'organisation se réserve le droit de :
1. Faire appel aux représentants de l'ordre public et de solliciter le départ de tout participant qui
perturberait le bon déroulement de la manifestation.
2. Utiliser les images photos ou vidéos à des fins non commerciale sur lesquelles vous pourriez
apparaître, prises à l'occasion de la manifestation.

•

Cette manifestation sera accomplie sans esprit de compétition. La convivialité, la bonne humeur, la
courtoisie devront vous accompagner tout au long du weekend, dans le respect des bénévoles, des autres
participants et de la Nature qui vous accueillent.

Toute personne inscrite au rallye devra se conformer au présent règlement.

Nom prénom du cavalier …………………………………………………………………………………………………………………………….
MAIL …………………………………………………………………………………………Tel………………………………………………………….
Nom du cheval …………………………………………………………………N° SIRE…………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d'accident Nom + téléphone
…………………………………………………………………………………………………………………………
ARRIVEREZ VOUS LA VEILLE ?
Formule choisie

OUI

NON

#Pas de repas prévu le vendredi soir (on partage ce que l'on aura apporté)

Cocher votre choix
Weekend complet
Samedi (rando + repas de midi)
Samedi (repas + soirée)
Dimanche (rando + repas)
Botte de foin (préciser le nombre)
Fait à :

Signature du cavalier
(Des parents pour les mineurs)

Le

Date limite d’inscription 23 mai 2022, elle ne sera validée qu’après réception de la fiche d’inscription et du
règlement. Bulletin à retourner à
Sandrine Galinier, 522 Impasse du Bourriou 81630 Tauriac
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MAIL …………………………………………………………………………………………Tel………………………………………………………….
Nom du cheval …………………………………………………………………N° SIRE…………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d'accident Nom + téléphone
…………………………………………………………………………………………………………………………
ARRIVEREZ VOUS LA VEILLE ?
Formule choisie

OUI

NON

#Pas de repas prévu le vendredi soir (on partage ce que l'on aura apporté)

Cocher votre choix
Weekend complet
Samedi (rando + repas de midi)
Samedi (repas + soirée)
Dimanche (rando + repas)
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(Des parents pour les mineurs)
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Date limite d’inscription 23 mai 2022, elle ne sera validée qu’après réception de la fiche d’inscription et du
règlement. Bulletin à retourner à
Sandrine Galinier, 522 Impasse du Bourriou 81630 Tauriac

