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DEROULEMENT DU WEEKEND 
 
 

Rendez-vous Chemin de la Vignasse 46230 LALBENQUE (suivre fléchage 
rallye équestre) 
 
 

Vendredi 28 Avril : 
 

- Accueil des participants à partir de 16H : Nous vous remettrons tous 
les documents appropriés pour le bon déroulement de ce rallye.  

- Présentation du carnet du cheval et de l’attestation d’assurance (RC 
cavalier et RCPE obligatoire) 

- Installation des chevaux en paddocks (apporter son matériel de 
clôture) et des cavaliers au camping (tentes / véhicule).  

- 19h : apéritif d’accueil et repas à la salle des fêtes  
 
 

Samedi 29 Avril : 
 

- 7h30 : petit déjeuner 
- 9h : départ échelonné des cavaliers pour un circuit balisé de 27km en 

matinée  
- 12h : repas chaud au lac du Fraysse (46230 Cremps)  
- 14h : circuit retour balisé de 15km (possibilité de raccourcir de 6km) 
- 19h : Apéritif et repas animés par le groupe « Dégâts Locos »  

 
 

Dimanche 30 avril : 
 

- 7h30 : petit déjeuner 
- 9h : départ échelonné des cavaliers pour un circuit balisé de 30km 

avec une pause casse-croûte à mi-parcours au lac de Marcenac 
(46230 Lalbenque) 

- 13h30 : retour à Lalbenque pour un repas chaud 
 
 
Possibilité d’envoi des tracés pour GPS par mail à la demande 
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REGLEMENT 
 

 
Le cavalier, lors de son arrivée, présentera son attestation d’assurance (licence ou 

autre garantissant la pratique de l’équitation et RCPE obligatoire) ainsi que le carnet de 
son cheval, à jour de ses vaccins.  

 
L’organisation mettra à disposition l’espace nécessaire à l’accueil des vans et des 

chevaux, ainsi que des points d’eau et du foin (grain non fourni).  
Les chevaux devront être soit à l’attache soit en paddock (apporter son matériel de 
clôture), en parfait état physique, entraînés et correctement ferrés, chaussés ou parrés.   
 
 Sur le  circuit, balisé, il est important de respecter les distances de sécurité, de 
prévenir, de demander et de ne doubler qu’au pas. Pour les entiers, merci de nouer un 
ruban blanc à la queue et un ruban rouge pour les chevaux susceptibles de botter.  
Le port du casque est vivement conseillé et obligatoire pour les mineurs. 
 
 Nos amis les chiens, acceptés en laisse sur le site, ne devront pas être présents ni 
sur le circuit ni dans les zones de repas, pour des questions d’hygiène et de sécurité.  
 
 L’association ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des accidents, 
blessures, détérioration des effets, pertes ou vol.  
 
 A l’inscription, le montant de votre participation devra être réglé en totalité par 
chèque, à l’ordre de l’ARET.  
En cas d’abandon en cours de parcours ou de non présence, aucun remboursement ne 
sera effectué. L’organisation se réserve le droit de faire appel aux représentants de 
l’ordre public et de solliciter le départ de tout participant qui perturberait le bon 
déroulement de la manifestation.  
 
 L’organisation se réserve le droit d’utiliser les images photos ou vidéos sur 
lesquelles vous pourriez apparaître, prises à l’occasion de la manifestation. 
 
 Toute personne inscrite au rallye devra se conformer au présent règlement. Cette 
manifestation sera accomplie sans esprit de compétition. La convivialité, la bonne 
humeur, la courtoisie devront vous accompagner tout au long du weekend, dans le 
respect des bénévoles, des autres participants et de la nature qui vous accueille.   
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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
 
Nom / Prénom  : 

 

Adresse : 

 

Date de naissance : 

 

Si mineur  

nom de la personne accompagnante : 

 

Téléphone : 

E-mail : 

 

N° de licence : 

Ou nom et n° de votre contrat d’assurance : 

 

Nom du cheval : 

 

N° SIRE : 

 

Fait à : ……………………………, le : …………………….  Signature :  

 

Remplir un bulletin par personne  
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Grille tarifaire 

Nom : 

Formules Tarifs 
Nombre de 
personnes : 

Total 

Weekend complet (vendredi soir au dimanche 
après-midi) 

100€   

Samedi matin (petit déjeuner compris) au 
dimanche après-midi 

90€   

Samedi soir au dimanche après-midi 
OU journée du samedi  
(Petit déjeuner, déjeuner, dîner du samedi compris) 

60€   

Journée du samedi OU journée du 
dimanche  
(petits déjeuner, déjeuners compris, repas du soir non 
compris) 

30€   

Total de votre règlement :     

Chaque participant recevra une plaque d’écurie en souvenir du rallye.  

 

Fait à : ……………………………………………………………. , le : ……../…..…../2017 

Signature : 

 

Retour de la grille tarifaire et des fiches individuelles d’inscription, 

accompagnées du règlement par chèque à l’ordre de l’ARET avant le 18 

avril à l’adresse suivante :  

Patrice Cubaynes 1170 Chemin du Gascou - Le Gascou 46230 

Lalbenque 

Informations complémentaires : Patrice : 06 78 92 47 71 

 

Pour ceux qui souhaitent un autre type d’hébergement (à votre charge), vous pouvez 

contacter l’office de tourisme de Lalbenque au 05 65 31 50 08 

ou sur : https://www.lalbenque.net/s%C3%A9journer/  

 

https://www.lalbenque.net/s%C3%A9journer/
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NUMEROS UTILES 

 

 

Président : Patrice Cubaynes 06 78 92 47 71 
 
Vétérinaire : Dr. Audrey Rohn 06 50 78 94 67 
 
Maréchal ferrant : Christophe Lerendu 06 16 21 30 87 
 
Responsable circuits : Jean-Claude Flaujac 06 31 48 36 24 
 
Office de tourisme Lalbenque : 05 65 31 50 08 
 


