REGLEMENT
RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 2018
Le Rallye Équestre Savoie Mont-Blanc est une concentration non compétitive de randonneurs équestres. Il est ouvert
à tous les cavaliers et meneurs détenteurs d’une licence F.F.E.
Après avoir randonné sur le territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la nature et de
l’environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois journées de rassemblement
ayant pour thèmes la passion du cheval et la découverte de la région.
LES ACCES A BONNEVILLE
A vos cartes ! Et si vous vous perdez, vous pourrez toujours compter sur l’appui de notre correspondant logistique
Association « Les Fers Play d’la Yaute » - téléphone 06 75 68 79 94 (Fanny).
INSCRIPTIONS
Pour être prises en compte, les inscriptions devront être réglées (par virement bancaire ou chèque).
Les fiches d’inscriptions et de renseignements des participants accompagnées du justificatif de paiement ou du
chèque devront être retournées avant la date limite du 10 août 2018 à : Association les Fers Play d’la Yaute - p.a
Nathalie Lambiel - Impasse de Péramioux 63 - 74490 Saint-Jeoire en Faucigny. Une confirmation d’inscription sera
envoyée par mail.
Toute inscription incomplète ou reçue hors délais peut ne pas être prise en charge par l’organisation. Les inscriptions
de dernière minute ne pourront être acceptées qu’après l’accueil de l’ensemble des inscrits et sous réserve de place
disponible.
De part leur inscription, les cavaliers s’engagent à adopter pendant le rallye un comportement et une tenue correcte, à
respecter l’environnement en accord avec le développement durable. Ils cèdent leur droit à l’image et autorisent les
organisateurs à fixer, reproduire et communiquer de manière publique leur image prise lors de cet évènement.
L’ACCUEIL
L’accueil aura lieu le vendredi 24 août 2018 de 15h00 à 19h00.
Les papiers à jour des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire qui procédera
à la vérification de l’identité du cheval et à son état général. Tout cheval déclaré inapte à l’issue du contrôle ne pourra
pas participer au rallye.
Les chevaux doivent être indemnes de toute maladie contagieuse depuis au moins 30 jours et être à jour des
vaccinations, en particulier concernant la grippe équine.
Les cavaliers et meneurs devront obligatoirement être à jour de leur licence F.F.E 2018. Dans le cas contraire, un
surcoût de 10 € (prix de la licence vacances F.F.E) sera à prévoir par cavalier non licencié lors du règlement de
l’inscription.
Les cavaliers et meneurs devront disposer d’un équipement de sécurité approprié à la pratique de l’équitation.
Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité :
- En cas d’accident des cavaliers ou des chevaux.
- En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels.
- En cas de vol, de fuite d’un animal, de dommages collatéraux. La responsabilité et la surveillance des chevaux restent
à la charge exclusive des cavaliers.
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REPAS
Les repas du vendredi soir, samedi soir et dimanche midi seront ouverts à toute personne inscrite et seront servis
sous chapiteau et agrémentés d’une animation.
Samedi midi : repas froid au milieu de la balade.
HEBERGEMENT
Des emplacements seront attribués pour les véhicules, les bivouacs et les paddocks. Des sanitaires seront à
disposition. Possibilité de réserver des couchages dans les différents hôtels, chambres d’hôtes, ou gîtes de la ville
(voir sur le site Internet du rallye et auprès de l’Office du Tourisme de Bonneville).
Les chevaux seront hébergés en paddock selon les emplacements définis.
Chaque cavalier est tenu d’apporter son matériel et de préparer son paddock.
Les étalons doivent être signalé sur la fiche d’inscription et à l’accueil.
Les cavaliers qui arriveraient avant l’ouverture de l’accueil du vendredi 24 août 2018 devront le préciser sur la fiche
d’inscription.
Le foin sera mis disposition en libre service. Les cavaliers pourront se procurer dans un mutuel respect la quantité
prévue (25 kg) pour chaque cheval.

Comité d’Organisation du Rallye 2018

Site internet : http://www.rallyesavoiemontblanc.com
Mail : lesfersplaydlayaute@outlook.com
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