
 

  

  

 

 Randonnée ouverte aux cavaliers, attelages et VTT. 

    (Tous les participants seront les bienvenus)  

  Pour les vans et camions, à Dienné, suivre le fléchage parking Vans 

Programme :  

  9 H 00  Accueil à la salle « Paddock » du Domaine de Dienné  

        autour d’un solide casse-croute. 

  9 H 45 Remise des cartes et explications. 

10 H 00 Départs échelonnés de la randonnée 

12 H 30 Arrivée à « La Préfecture » de Bois de Gond, entre Tercé et St Julien l’Ars 

 (Les accompagnateurs pourront y rejoindre les participants) 

 Apéritif et repas « Barbecue », boissons, dessert, café.  

14 H 30  Départs échelonnés du retour de la randonnée 

17 H 30 Arrivée à Dienné   

18 H 00  « Pot de l’amitié » offert par Défi Planet 

Rappel : Pour participer aux randonnées organisées dans le cadre de l’association, tout cavalier doit être titulaire d’une assurance 

pour la pratique de l’équitation en extérieur ou titulaire d’une licence FFE en cours de validité. La randonnée est ouverte aux 

membres des associations équestres de la Vienne associées dans l’organisation des randonnées. Il est demandé une cotisation 

de 5 € aux participants n’adhérant à aucune association de randonneurs. Le port de la bombe est vivement conseillé aux cavaliers 

et le casque aux cyclistes et sur les attelages. Les cavaliers s’inscrivant attestent avoir le niveau d’équitation leur permettant de 

randonner en toute sécurité. 

 .......................................................................................................................................................................................................  

BULLETIN DE RESERVATION 

Merci de compléter ce bulletin et de le retourner avec votre règlement  

avant le 27 avril 2014 par chèque à AED – 1 bis rue du Vallon – 86410 DIENNE 

 

Participation à la randonnée : ....... x 10 € + ......... non membres x 5€ = .........€. = Total …………..€ 
(La participation comprend l’organisation de la randonnée, les cartes, le casse croute du matin, l’apéritif, le repas du midi ) 

 

Nom  ............................................. Prénom......................................... Tel portable ..........................  

Cavalier :   Association .................................................. N° licence FFE ........................................  

Nom  ............................................. Prénom......................................... Tel portable ..........................  

Cavalier :   Association .................................................. N° licence FFE ........................................  

Nom  ............................................. Prénom......................................... Tel portable ..........................  

Cavalier :   Association .................................................. N° licence FFE ........................................  

Nom  ............................................. Prénom......................................... Tel portable ..........................  

Cavalier :   Association .................................................. N° licence FFE ........................................  

Compléter « Association » si cavalier membre d’une association de randonneurs équestres rattachée au CDTE 86 et 

N° de licence pour tous les cavaliers et meneurs (sauf pour AED et Galopins dont les n° de licence sont répertoriés). Les 

cavaliers non titulaires d’une licence FFE devront nous fournir une attestation de leur assureur couvrant la pratique de l’activité 

équestre.  


