WE d’Artagnan du 27 au 29/09/2019 à Crèvecœur

Description des prestations équestres
Les activités proposées (équestres ou non), sont détaillées dans le programme général
Forfait WE complet :
Accueil le vendredi 27 à partir de 17H. Fourniture d’un emplacement pour véhicule, tente (ou gymnase à environ 400
mètres en cas de mauvais temps) et paddock (matériel non fourni). Eau et foin pour chevaux (apporter votre seau).
Toilettes et douches (collectives) en dur sur le site.
Sous chapiteau, sur le site vendredi soir : Repas, concert et Soirée dansante.
Samedi 28: Petit déjeuner servi entre 7H30 et 9H.
Randonnée équestre : parcours balisé (25 kms) et fourniture de cartes. Réduction possible à 20 kms.
Pique-nique du midi livré sur le parcours. Accès possible pour les accompagnants en VTT ou voiture, activités variées
proposées aux accompagnants (cf programme). Eau à disposition pour les chevaux, apporter un seau pliable.
Soirée ripailles (repas -spectacle) François 1er, dans la salle des fêtes accessible à pieds. Attention : dans la limite des
places disponibles, et réservées avant le 31 juillet Surveillance des chevaux au paddock assurée par l’organisation
pendant ce temps. Nuitée du samedi au Dimanche au bivouac ou gymnase.
Dimanche 29 : petit déjeuner servi entre 7H30 et 9H
Défilé costumé dans la ville, bénédiction des chevaux, et spectacle d’Artagnan sur la place. Costume offert aux 50
premiers cavaliers ou meneurs inscrits.
Vers 13H : collation sur le site de bivouac
DE 14H30 à 17H30 : stands et animations sur le site (voir programme), possibilité de s’initier au Mountain Trail pour
ceux qui le souhaitent.
Forfait WE éco :
Idem forfait complet sauf le repas spectacle « les ripailles » du samedi soir. Le repas du soir est libre et à la charge de
chacun. Plusieurs possibilités accessibles à pieds : pizzas, restaurant, supermarché, kébab, charcuterie…
Option hébergement en chambres :
Pour ceux qui ne souhaitent pas dormir en bivouac ni dans le gymnase, logement possible en chambres de 2 à 4
personnes dans un lycée (EREA), à environ 600m du bivouac, sur réservation. Apporter des draps ou sac de couchage.
Petit déjeuner au bivouac. Informations : Robert Porquier au 06 17 49 54 62
A noter : les personnes qui choisiront de dormir dans une chambre ou au gymnase doivent s’arranger avec un
participant sur place pour surveiller leurs chevaux en leur absence.
Journée Rando samedi (avec ou sans cheval) :
Café d’accueil, carte et circuit, pique-nique livré sur le circuit. Pas de paddock.
Licence (*) Peu d’assurances vous couvrent en RC pour la pratique de l’équitation, obligatoire pour ce WE. Si besoin,
possibilité prendre une licence FFE verte, valable un mois (12€) ou complète, valable jusqu’au 31/12/2020 (25€ pour
les mineurs ou 36€ pour les majeurs) auprès de l’association « poneys et chevaux crépicordiens », avec le bulletin
spécifique à demander par mail au CDTE 60
Pour toute demande particulière, contacter tourismeequestreoise@gmail.com
Suivez les précisions sur l’évènement de la page Facebook du CDTE Oise, et surveillez vos mails !

WE d’Artagnan du 27 au 29/09/2019 à Crèvecœur

Bulletin d’inscription Activités Equestres
Le site de bivouac étant limité, nous avons besoin de précisions pour vous accueillir dans les meilleures
conditions : Toutes les rubriques sont obligatoires pour valider l’inscription. Merci !
NOM Prénom
Une colonne par personne
Statut : cocher la mention

Cavalier, meneur, groom,
Cavalier, meneur, groom,
accompagnant
accompagnant
Activités de l’accompagnant
VTT, pédestre, visites
VTT, pédestre, visites
Si attelage : Nombre de places disponibles pour des bénévoles : rando : ……………, défilé………………
Tel
Mail
Adresse postale
Commune
Code postal
Date de naissance
N° de licence FFE (*) voir descriptif
Nom du cheval
N° SIRE du cheval
Véhicule(s) ; préciser le nombre de
chaque véhicule et sa longueur
totale (L)

camion chevaux : nombre de places…….., L= ………….m
Déchargement par arrière, latéral
van tracté : nombre de places………., L= ………..m
véhicule tracteur, L = …………m
Autre (voiture attelage…) : préciser type……………… L= …………….m

Prestation choisie / tarif
Forfait WE complet : 86 €
Forfait WE éco : 55 €
+ Chambre vendredi/samedi : 15€
+ Chambre samedi/Dimanche : 15€
Repas/concert vendredi soir: 25€
Journée Rando samedi : 25 €
Total par personne
€
€
TOTAL à régler
€
Commentaire ou précision utile pour l’organisation :………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
J’envoie ce bulletin d’inscription par mail à tourismeequestreoise@gmail.com , pour réserver au plus vite car
certaines prestations sont en nombre limité, ainsi que :
la photocopie des vaccins des chevaux inscrits
A réception de l’accord par mail de ma demande, et au maximum dans la semaine qui suit, J’envoie mon
inscription par courrier au Comité des fêtes WE d’Artagnan, Mairie, place de l’Hôtel de ville. 60360. Crèvecœur le
Grand, avec un chèque de ………………….€ à l’ordre du comité des fêtes de Crèvecœur le Grand
J’atteste avoir lu et accepté les conditions et consignes de participation à cet évènement, et m’engage à
respecter les horaires et diverses recommandations des organisateurs.
Arrivée prévue le vendredi soir après 17H / le samedi matin avant 9H (Barrer la mention inutile)
Fait le ………/………………./ 2019 , à …………………………………………….

Signature :

