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LE RELAIS EQUESTRE 

EQUINOXE  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cher(e) Cavalier(e),  

Vous êtes inscrits pour la randonnée équestre du 16 au 25 Avril 2019. Vous 

trouverez dans le dossier ci-joint tous les renseignements concernant la 

préparation de cet itinéraire : si toutefois ces informations s’avéraient 

insuffisantes, je reste à votre entière disposition pour vous renseigner.  

Espérant bonne réception de ce courrier, veuillez agréer mes cordiales 

salutations.  

  

Laurence Robert,   

Votre guide, Monitrice diplômée.  
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RELAIS EQUESTRE EQUINOXE    

       

FICHE CAVALIER  

NOM : ________________    PRENOM : _______________  

ADRESSE : ___________________________________________________   TELEPHONE : __/__/__/__/__  

____________________________________________________________    NATIONALITE : ___________  

NE(E) LE : ______________            CLUB : ________________________  

N° LICENCE : _____________________  

  

  

A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : _____________________  

NOM : ___________________     TELEPHONE : __/__/__/__/__  

ADRESSE : ____________________________________________  

_____________________________________________________  

  

J’autorise mon fils / ma fille à participer à la randonnée du 16/4/18 et l’accompagnatrice à 

prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident.        

SIGNATURE :   

   FICHE SANITAIRE  

NOM : ________________    PRENOM : _______________  

MEDECIN TRAITANT : ____________________  

HOPITAL / CLINIQUE : ____________________  

GROUPE SANGUIN : _____________________  

  

  

SIGNALER TOUTE ALLERGIES ET/OU ALLERGIES A DES TRAITEMENTS : __________________________  

_____________________________________________________________________________________  

  

SUIVI D’UN TRAITEMENT ACTUELLEMENT ? SI OUI, LEQUEL ? : __________________________________  
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RELAIS EQUESTRE EQUINOXE   

  

Rendez-vous au Bois Plage en Ré !   

En arrivant, contactez-nous par téléphone au 06 82 21 21 67 pour que nous puissions vous 

accueillir au mieux. Nous passerons par le camping afin de déposer les affaires dans les 

mobil home. A cheval, tous les chevaux seront équipés de sacoches pour emmener vos 

effets personnels. Le règlement du stage devra se faire à l’inscription.   

  

Tenue sur soi :   

- Tenue équitation habituelle (Bombe, boots, chaps)  

- Tenue de pluie (K-way)  

- Crème solaire -  Appareil photo  

Dans son sac :  

- Pyjama pour la nuit  

- Tenue d’équitation de rechange  

- Tenue chaude  

- Affaires personnelles rechange  

- Affaires de toilette  

- Une paire de chaussures  

- Une paire de chaussons  

- Un sac de couchage  

- Jeux de société et/ou instruments de musique  

- Lampe de poche  

  
  


