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REGLEMENT DU RALLYE SAVOIE MONT-BLANC 
 
 

Le Rallye équestre Savoie Mont-Blanc est une concentration non compétitive de randonneurs équestres. Il est 
ouvert à tous les cavaliers et meneurs détenteurs d'une licence F.F.E.	
Après avoir randonné sur le territoire des Savoie, les participants se retrouvent dans le respect de la nature et de 
l'environnement pour partager en toute convivialité et sans esprit de compétition, trois journées de rassemblement 
ayant pour thèmes la passion du cheval et la découverte de la région. 
 
Accès à Bernex : Attention ! La RD21 entre Thonon les Bains et Féternes est interdite aux + de 3,5 Tonnes. 
Il est donc préférable pour les gros véhicules de passer par Publier.	
 
Inscriptions :	
Pour être prises en compte, les fiches d'inscription devront être accompagnées du règlement de l'ensemble des 
prestations choisies et devront être retournées avant la date butoir du 20 Août 2016  à :	
 

Dorine Bapst, 19 avenue du Forchat, Le Verlaine,74200 THONON-LES-BAINS 
 

Toute inscription incomplète ou hors délais expose les participants au risque de ne pas être pris en charge par 
l'organisation. 
 

De par leur inscription les cavaliers s'engagent à adopter pendant ce rallye un comportement et une tenue 
correcte, à respecter l'environnement et à utiliser les itinéraires balisés par notre équipe de bénévoles pour 
la randonnée et le défilé. 

 

Les cavaliers, meneurs et grooms devront obligatoirement être à jour de leur licence F.F.E. 2016. Dans le cas 
contraire, un surcoût de 10€ (prix de la licence vacances F.F.E.) sera demandé par cavalier non licencié lors de 
l'inscription.	
Les cavaliers, meneurs et grooms doivent disposer d'un équipement de sécurité approprié à la pratique de l'équitation. 
Le comité d'organisation décline toute responsabilité : 
✓ En cas d'accident des cavaliers ou des chevaux 
✓ En cas de vol ou de dégradation de matériel ou effets personnels 
✓ En cas de vol, de fuite d'un animal, de dommages collatéraux. 

Sans être imposée, une tenue aux couleurs des différentes cavaleries serait appréciée lors du défilé. 
Chaque participant recevra une plaque d'écurie et des cadeaux souvenirs. 

 

Accueil des participants sur le site le vendredi 26 Août à partir de 15h00 et jusqu'à 19h00.	
 

Les papiers des chevaux (vaccins et identification) devront être présentés au contrôle vétérinaire, qui procédera 
lors de l'accueil, à la vérification de l'identité et du bon état général de chaque cheval.	
A ce sujet, les chevaux devront être indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie contagieuse et être à jour 
de vaccination pour la grippe équine. Tout cheval déclaré inapte à l'issue du contrôle ne sera pas en mesure de 
participer au rallye. Veuillez aussi venir avec des chevaux ferrés pour éviter une attente trop longue auprès du 
maréchal-ferrant.	

 
Repas :	
Les repas et petits déjeuners seront accessibles uniquement sur inscription.	
 
Hébergement :	
Des emplacements seront attribués pour le bivouac (à votre arrivée, merci d'attendre que l'on vous place) et des 
sanitaires seront accessibles pour l'ensemble des participants. Possibilité de réserver des couchages en chambres 
d’hôtes, gîtes ou chambres d’hôtel (voir lien de l'Office du Tourisme de Bernex sur le site du rallye). Si vous arrivez 
avant le 26 Août, merci de nous contacter pour nous en informer.	

Les chevaux seront placés en paddock selon les disponibilités. Chaque participant est tenu d'apporter son 
matériel de clôture et de préparer son parc. 
Les groupes qui se présentent avec un ou plusieurs étalons doivent le signaler à l'inscription et à l'accueil. 

 

La responsabilité et la surveillance des chevaux restent à la charge exclusive de leur propriétaire. 
Le foin sera distribué en échange du « ticket fourrage » qui aura été remis au moment de l'accueil. Les cavaliers 
pourront s'en procurer davantage sur place à leurs frais. 

	
	

www.rallyesavoiemontblanc.com	
layauteabourriques@gmail.com  



44 ème Rallye Savoie Mont-Blanc 
26 – 27 -28 Août 2016 

Bernex 
 

Bulletin d’inscription 
à renvoyer avant le 20.08.2016 

 

Nom de votre équipe :   ……….………………………………………………… 
Nom de votre chef d’équipe :  ……….………………………………………………… 
Adresse :  ……………………..……………………………………………………………... 
CP :  ………….…………..  Ville :   ………………………………………………… 
Tél :   ………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail :   ……………………………………………………………………………… 
 
 

         Nombre Prix  Total	
Inscription 
Cavalier, meneur ou groom licencié FFE*    ……….. X 30€   = ……….€ 
Cavalier, meneur ou groom NON licencié FFE*   ……….. X 40€   = ……….€ 
Cheval supplémentaire d’attelage ou de bât*              ……….. X 12€   = ……….€ 
(* incluant plaque d’écurie et bon fourrage) 
 

 

Forfait repas 
Vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi  ……….. X 63€   = ……….€ 
 
 

Repas supplémentaire 
Vendredi soir :       ……….. X 17€   = ……….€ 
Samedi midi :        ……….. X 13€   = ……….€ 
Samedi soir :        ……….. X 22€   = ……….€ 
Dimanche midi :        ……….. X 17€   = ……….€ 
 

Petit déjeuner complet 
(Boissons chaudes, jus d’orange, pain, confiture, beurre) 
Samedi matin :        ……….. X 6€   = ……….€ 
Dimanche matin :        ……….. X 6€   = ……….€ 
 
           Total   ……….€	
 
 

Hébergement cavaliers 
Nb Tentes : ……      Nb Camion PL :……..   Nb Camion VL : ……    Nb véhicule + Van : …… 
Hébergement chevaux 
Nb à l’attache :  …………… 
Nb en paddock (selon disponibilités) :  ………. Nb de parc(s) souhaité(s) :........... 
 
 

Règlement à joindre avec la fiche d’inscription par chèque à l’ordre de : La Yaute à Bourriques et à 
envoyer à : 

Dorine Bapst, 19 Avenue du Forchat, Le Verlaine, 74200 Thonon 

Toute inscription incomplète (Bulletin d’inscription + Fiche inscription + Règlement) ne pourra être 
enregistrée 

 

De part leur inscription, les participants s’engagent à respecter la Charte « Ethique du Cavalier et Meneur de pleine 
nature » éditée par la FFE. Ils cèdent également leur droit à l’image et autorisent les organisateurs à fixer, 
reproduire et communiquer au public leur image, matérialisée sur les photographies prises lors de cet évènement.”	
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