Chers amis cavaliers et cavalières, chers dirigeants d’établissement et
présidents d’association,
Nous avons le plaisir de vous convier le 1er JUILLET 2018 à la randonnée commémorative
des 100 cavaliers qui ont accompagné l’exploit de Charles et Robert qui pour la première
fois au monde s’envolèrent en ballon des Tuileries à Paris pour atterrir à Nesles la vallée en
Val d’Oise.
Vous trouverez ci‐joint des propositions d’itinéraires dont le traditionnel qui est passé à
l’époque par le château d’Ecouen et qui vous proposeront des possibilités de
regroupement.
Naturellement vous êtes libres de chevaucher d’où et par où bon vous semble.
Quoiqu’il en soit le but est de nous retrouver ensemble au centre équestre du Val Fleuri à
Nesles la Vallée qui nous fait l’honneur de nous recevoir.
Sur place nous pourrons partager un moment autour d’animations et d’un buffet convivial.
Les cavaliers et attelages seront invités (1 invitation par cheval), leurs montures soit en
ligne d’attache soit en mini‐paddock (mise en place à la charge des cavaliers ou de leurs
assistances) les accompagnants participeront au buffet moyennant une participation de 15€
(inscriptions obligatoires).
Seuls les cavaliers licenciés FFE 2018 sont couverts par l’assurance de l’organisateur. Les
cavaliers non licenciés doivent avoir une assurance RC individuelle. Chaque cheval inscrit
doit être à jour des vaccinations réglementaires et être assuré RC.
Renseignements par tel : François : 06 07 54 70 83 * / Tiphaine : 06 71 16 35 39
Courriel : gawelle.l78@hotmail.fr
Inscription et règlement chèque (accompagnants) : CDEVO 106 Rue des Bussys ‐ 95600
Eaubonne
CDTE 95 COMITE DEPARTEMENTAL de TOURISME EQUESTRE du VAL D’OISE
Maison des Comités Sportifs Jean Bouvelle, 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
01.39.59.74.02 E‐mail CDEVO95@gmail.com sites Internet : equitation95.com ‐ ffe.com
Association Loi 1901 N° W953002406 Siret : 484 123 724 000 11 APE : 9319 Z – Siren : 484 123 724

BULLETIN D’INSCRIPTION
er

RANDONNEE CHARLES & ROBERT 1 Juillet 2018
Cavalier [ ]

Attelage [ ]

Nom du cavalier : ..................................................................................
Licence FFE N° : .....................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
CP / Ville : .............................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................
Courriel : ...............................................................................................
Nom du cheval : ....................................................................................
N° SIRE : ................................................................................................
Nom(s) accompagnant(s) : ....................................................................
...............................................................................................................
Nombre d’accompagnant : ...................................................................
N° Chèque (CDEVO) : ............................................................................
Date limite d’inscription pour les repas : 26/06/2018
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