Touraine Cheval 2 Bis Rue des Brisaciers 37130 La Chapelle Aux Naux N° Siret : 817 710 098 06.12.56.31.85
www.tourainecheval.com

FICHE D'INSCRIPTION ESCAPE GAME
Dimanche 20 Septembre

Nom : ……………………………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….....................
Date de Naissance : ………………………………………………………..………….. Lieu : …………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………….
Numéro de licence : ……………………………………………………………………….……….. (ou fournir une attestation d’assurance)
Centre équestre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….
(Si vous ne souhaitez pas que votre adresse e-mail soit ajoutée à notre mailing-list (1 mail/mois, pour vous tenir
informé des activités de Touraine Cheval), cochez cette case □)
Pour l’inscription d’un mineur (minimum 12 ans accompagnés d’un moniteur, minimum 16 ans accompagné d’une
personne majeure)
Nom et prénom des parents
Père : ……………………………………………………….……………………………. Téléphone : ………………………………………………………..
Mère : ……………………………………………………………………………………..Téléphone : ………………………………………………………..
Email du représentant légal : …………………………………………………………………………………….………………………………………….
Nom et Prénom des personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………….. Prénom : ………………………….……………………. Téléphone : ….……………………….
Nom du médecin traitant : …………………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………
Problème médical (allergies, …) : …………………………………………..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe Sanguin : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
J’autorise un responsable à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cas où un accident surviendrait.
Votre cheval :
Propriétaire : ……………………………………………………
Nom de l’équidé : ……………………………………………………………………………….
Numéro de Sire : …………………………………… N° Assurance RCPE et Compagnie : ………………………………………………………..
Nom du vétérinaire référant : ……………………………Numéro de téléphone du vétérinaire : …………………………………………
Problème connus :

(Information : Il n’y aura pas de maréchal ferrant sur place le jour de l’événement)

Touraine Cheval 2 Bis Rue des Brisaciers 37130 La Chapelle Aux Naux N° Siret : 817 710 098 06.12.56.31.85
www.tourainecheval.com
J’autorise Decathlon et Touraine Cheval à mettre en ligne sur son site www.tourainecheval.com et sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram) des photos et vidéos prises dans le cadre de l’activité :
Oui
Non

Assurance :
 Je possède une licence en cours de validité : LICENCE FFE N° ..............................
 Je fournis une attestation d’assurance accident qui couvre les activités équestres ou
 Je choisi la LICENCE--VACANCES: (pour les cavaliers non-licenciés à l’année)-Valable 1 mois: 10 €
Déclarée le: .............................. N° ........................... (à compléter par le club)

Règlement de l’Escape Game:
Prix de l’Escape Game (avec licence verte) : ..................Règlement le :................... Par :  Chèque  Paypal
Merci de libeller les chèques à l’ordre de: Touraine Cheval.
Votre niveau :
□ Débutant, je ne suis presque jamais monté, je peux marcher au pas ou j’ai le galop 1
(Moins de 30 heures d’équitation).
□ Intermédiaire, je sais tro er enlever, je tiens en position équilibre mais je ne suis pas à l’aise au galop ou j’ai un
galop 2 ou 3 (entre 30 et 150 heures d’équitation).
□ Conﬁrmé, je monte régulièrement ou j’ai minimum le galop 4, je suis à l’aise aux 3 allures, je peux galoper sans
problème, contrôler mon cheval totalement (plus de 150 heures d’équitation).
Détails de l’expérience (bonnes expériences, mauvaises, nombre d’examens fédéraux s’il y en a, accidents déjà
survenus, appréhension, peurs…)

Merci de fournir une attestation RCPE et une attestation Corporelle Cavalier (licence ou autre assurance)

Pensez à prévoir un pique-nique écolo pour le midi !
□ J’accepte les conditions générales et de sécurité (au verso) et je déclare les avoir signées.
A……………………………………………….………., le…………………………………………….……
Signature
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Conditions Générales
Horaires et lieu de l’évènement
L’événement aura lieu le dimanche 20 septembre 2020 de 9 heure à 17
h 30, suivit d’un pot de l’amitié. L’adresse se situe à Touraine Cheval 2
Bis Rue des Brisaciers 37130 La Chapelle Aux Naux.

d’inscription. Les chevaux doivent être à jour dans leurs vaccins et avoir
leur numéro de SIRE
Le harnachement doit être parfaitement adapté au poney/cheval.
Chaque cavalier doit être en possession : d’un licol et d’une longe, d’un gilet de signalisation, de sa licence et de sa carte d’identité, des
papiers d’identification du cheval.
Tout cheval doit être en bonne santé, bien préparé et bien brossés, les
chevaux trop maigres ne seront pas acceptés.
L’escape Game sera costumé sur le thème de la magie et de l’écologie,
merci de venir avec votre propre déguisement.

Déroulement
Un jeu de piste « Escape Game » aura lieu en 2 parties : l’une le matin
et l’autre l’après-midi, sur un parcours d’environ 20 km. Les départs
se feront en groupe de 5 cavaliers minimum et 12 cavaliers maximum.
Les départs se feront à partir de 9h15 et les équipes partiront à 10
Conditions Générales de Sécurité
minutes d’intervalles. L’heure de départ de chaque équipe est en
fonction de l’heure d’arrivée. Sur le parcours, différents points vous
A cheval :
seront donnés pour trouver les indices qui vous mèneront à la
Le port du casque est obligatoire. Le cavalier qui refuserait cette
résolution de l’énigme.
consigne se verrait immédiatement refuser l’accès à la randonnée.
Chaque participant assume en toute connaissance de cause les risques
Droit à l’image
et s’engage à ne pas faire porter la responsabilité des accidents
Les photos et vidéos prisent au cours des activités ou au sein du centre pouvant survenir à Touraine Cheval.
équestre pourront être utilisées par Touraine Cheval et Decathlon à des - Les distances doivent être respectées entre les chevaux et le
fins commerciales.
comportement adapté (croisements au pas, sur le parcours les
cavaliers auront le droit de faire les trois allures en respectant les
Inscription
autres groupes et les chemins adaptés aux situations …)
Votre inscription est effective et validée dès la réception du bulletin
- Pour la sécurité de tous, merci de ne pas fumer, de ne pas crier,
d’inscription et du règlement. L’intégralité des prestations se règle lors d’éteindre son téléphone portable, de ne pas avoir de perche à selfie,
de l’inscription.
de ne pas faire de gestes brusques.
-Les affaires personnelles (appareil photo, lunettes...) sont sous la
Annulations / Modifications de la part du client
responsabilité du propriétaire. Touraine cheval se décharge de toute
Annulation de la part du client : toute inscription est définitive. Seul un responsabilité en cas de vol ou de perte.
cas de force majeur, un certificat médical de contre-indication ou un
certificat vétérinaire permettra le remboursement. A J-7, une retenue
Dans le centre équestre :
de 30 % sera effectuée.
- Ne pas fumer
- Ne pas courir et ne pas crier
Annulation de la part de l’organisateur
- Respecter les lieux
Si Touraine Cheval doit annuler un départ pour quelque motif que ce
- Ramasser ses déchets
soit, les personnes déjà inscrites seront intégralement remboursées. En Tous comportements dangereux ou inadapté, a cheval ou a pied, sera
cas d’interdiction de manifestation dû au COVID 19, la manifestation
sanctionné par une exclusion.
sera soit annulée soit reportée. Un remboursement ou un avoir vous
seront alors proposés.
Sécurité liée aux costumes.
Veillez à ce que votre tenue soit adaptée à la pratique équestre afin
Assurance / Licence FFE
d’assurer la sécurité du cheval, la vôtre et celles des autres
La structure est assurée en responsabilité civile professionnelle.
participants.
Toutefois, les cavaliers devront être titulaires de leur propre assurance
individuelle accident pour la pratique de l’équitation ou de la licence
Parcours
fédérale de l’année en cours. Le client atteste avoir eu connaissance
Le principe est d’effectuer un itinéraire donné, en respectant le tracé
des risques et s’engage sur l’honneur (ou fournit un justificatif
de l’itinéraire.
d’assurance) à être assuré pour la pratique de l’équitation ou des
Vous ne pourrez faire demi-tour sur le parcours, toute énigme non
sports à risques. Les femmes enceintes ne seront pas acceptées à
résolue est perdue. Durant le parcours, les participants devront parfois
cheval.
descendre de leur cheval et devront donc s’assurer de pouvoir
remonter en toute sécurité. De plus, certaines personnes de l’équipe
Conditions particulières pour les mineurs
devront avoir une sacoche avec eux afin de pouvoir transporter les
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés. Les enfants de 12 différents objets que vous trouverez pour résoudre votre mission.
ans ou plus doivent obligatoirement être accompagné d’un moniteur.
Les participants sont tenus de respecter l'ensemble des codes régissant
Les enfants de moins de 16 ans doivent obligatoirement être
la circulation à cheval, le code de la route, et le code forestier.
accompagné d’une personne majeure.
En cas de problème :
Droits de participation
Une permanence aura lieu tout au long de la journée. Les cavaliers
Les cavaliers doivent tous être en possession d’une assurance et
auront accès aux numéros de téléphone des organisatrices en cas de
doivent avoir fournis les informations demander sur le bulletin
problème lié au cavalier, au cheval ou au matériel.

