
 
 
 
 
 
 

Merci de remplir ce bulletin lisiblement ! A retourner avant le 12 septembre. 

Vous 
 

Nom/prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Votre équidé (ou vos équidés si attelage en paire) 
 

Nom Date dernier vaccin 
grippe 

N°puce 

   
   
N° de licence FFE (le cas échéant) :  
 

Vous inscrivez un groupe 
 

Nom/prénom du 
cavalier(e) 

Nom du cheval Date dernier vaccin 
grippe 

N°puce 

    

N° de licence FFE (le cas échéant) : 

    

N° de licence FFE (le cas échéant) : 

    

N° de licence FFE (le cas échéant) : 

 Important  
   J’atteste être assuré(e) en responsabilité civile. Cette assurance couvre les dégâts pouvant être 
causés  par mon équidé lors de la manifestation. Chaque cavalier mentionné sur ce bulletin 
d’inscription atteste également être assuré en responsabilité civile. 
 
    Je souhaite arriver dès le samedi soir et participer au bivouac des cavaliers/meneurs. 
      

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepte dans son intégralité. Je décharge 
les organisateurs de toute responsabilité en cas d’incident, de détérioration ou de vol de matériel 
pouvant survenir lors de la manifestation.  
 

Fait à ………………………………………………………………………………………………le …………………………………………………………… Signature 

Bulletin d’inscription  

Isère Cheval Vert – Maison du tourisme – 14 rue de la République – 38000 Grenoble 
 



Règlement de la Fête du Cheval Caval’en CAPI  
Chèzeneuve –  16 septembre 2018 

 
CaVal’en CAPI est une fête du cheval organisée par la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère avec l’assistance technique de l’association Isère Cheval Vert. 
L’évènement débute dimanche 16 septembre à 9h et se termine dimanche soir à 18h. 
 
A noter : Les cavaliers et meneurs peuvent venir la veille de l’évènement s’ils le souhaitent. Il est 

possible de camper sur le site et d’installer des paddocks pour les chevaux.  Les emplacements 
seront spécifiés par Isère Cheval Vert. Une soirée barbecue sera improvisée sur le site, chacun 
apporte de quoi manger. 
 

Article 1 : Conditions de participation 
- Rassemblement ouvert à tous les cavaliers et meneurs ainsi qu’à tous les équidés, ânes, 

poneys, chevaux, mules et mulets. 
- Etre assuré en responsabilité civile pour votre équidé. Vous êtes licenciés FFE avec une 

extension RC équidé ou vous êtes couverts par une autre assurance (assurance habitation 
par exemple). 

- Les équidés participants doivent être identifiés et munis d’un transpondeur (puce), ne 
présenter aucun signe clinique de maladie et ne pas être dangereux. Ils doivent avoir été 
vaccinés contre la grippe équipe depuis moins d’un an. 

- Les participants devront présenter les papiers d’identification des équidés le jour de la 
manifestation (samedi soir ou dimanche matin). 

 

Article 2 : Sécurité 
- Les chevaux restent sous la garde et la responsabilité de leurs cavaliers qui assureront leur 

entretien, leur alimentation et la surveillance de leur matériel. 
- Les cavaliers sont priés de rester sur l’itinéraire retenu par l’organisation. En dehors de cet 

itinéraire, l’organisation ne sera pas responsable. 
- Sur les voies publiques, les cavaliers doivent respecter le code de la route. Le pas est 

requis dans toutes les suivantes : croisement ou dépassement d’autres cavaliers, traversée 
de village ou hameau, abord des troupeaux. 

- Les cavaliers s’engagent à respecter le niveau des autres participants et à ne pas les 
mettre dans une situation dangereuse (rupture ou modification d’allure intempestive / 
respect des distances de sécurité). 

- Cette fête du cheval va accueillir du public non cavalier. Les cavaliers sont priés de bien 
tenir leurs chevaux, notamment lors du défilé afin de ne blesser personne.  

 

Article 3 : Inscription 
- L’inscription est gratuite mais obligatoire selon le règlement sanitaire départemental.  
- Les bulletins d’inscription doivent être adressés à Isère cheval Vert, par la poste ou par 

mail à marienoelle@isere-cheval-vert.com 
 

Article 4 : Défilé 
Le défilé dans les rues de Chèzeneuve se fera costumé. Chaque cavalier/e ou attelage devra 
se présenter dans une tenue festive avec au minimum un élément coloré. 
 

Article 5 : Droit à l’image 
Chaque participant accepte d’être pris en photo et/ou filmé au cours de la journée et donne 
le droit aux organisateurs d’utiliser son image pour faire la promotion de l’évènement et plus 
largement du tourisme équestre sur tout support de communication. 


