Les VINS DE SAUMUR
&

FESTIVINI 2018
EQUIVINI SAUMUR
VEN 7 & SAM 8 septembre 2018
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
//

CAVALIER
NOM : ……………………………………………………………………..Prénom : …………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………….
CP : …………………………………………… Nationalité : ……………………………………………………………………
N° de téléphone (fixe et portable) : …………………………………………- ………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………

EQUIVINI 2018
VENDREDI
SAMEDI
REPAS du JEUDI
REPAS du VENDREDI
REPAS du SAMEDI
TOTAL

Tarif € TTC
26
26
18
18
18

CAVALIER

Accompagnateur
-

total

TARIFS
Journée de randonnée (vendredi / samedi)* = par journée 26€* - Repas du soir = 18€
* incluant : petits déjeuners, déjeuners, accès aux douches, paddocks, accès aux circuits proposés par le
COEVS & Equiliberté, 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

EQUIVINI – COEVS – 49 rue du Maréchal Leclerc – 49400 SAUMUR
02 41 51 16 40 - www.festivini.com - @festivini #Equivini - Facebook/Festivini

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 arrivée.)
- 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.
- Vous pouvez, si vous le souhaitez, arriver la veille de l’événement, le jeudi 6 septembre, sur le site du bivouac, à partir
de 17h pour vous installer. Un repas vous sera proposé sur réservation au tarif de 18 € par personne.
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de nous préciser :
. Jour & horaire d’arrivée :
. Jour et horaire de départ :
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
2018,
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.
L’équitation d’extérieur entre dans le cadre des activités physiques à risques, le port d’un casque ou d’une bombe est
fortement recommandé.

Fait à

Le

Signature

Votre inscription sera effective à réception du chèque. Jauge limitée à 120 équipages.
Tout règlement doit s’effectuer à l’ordre du COEVS.
Adresse :
EQUIVINI SAUMUR – FESTIVINI
49 rue du Maréchal Leclerc
49400 SAUMUR
Plus d’informations sur WWW.FESTIVINI.COM
Des images des éditions précédentes et toute l’actualité du Festival de la Culture du vin sur :
Twitter : @festivini #Equivini - Facebook.com/Festivini

EQUIVINI – COEVS – 49 rue du Maréchal Leclerc – 49400 SAUMUR
02 41 51 16 40 - www.festivini.com - @festivini #Equivini - Facebook/Festivini

