
 

             FAYDITS CATHARES         EDITION   SPECIALE   2017 

                    I N V I T A T I O N   a   P A R T I C I P E R 
Chers Amis vous avez été nombreux à nous demander de réitérer cette chevauchée de Montségur  
( Ariège ) à  Avignonet-Lauragais ( Haute-Garonne ) 
 
C'est chose faite : 
 
Avec le soutien des Cdte 09 et Cdte 11, nous repartons pour une édition spéciale durant le week 
end de  l'Ascension du 24 au 28 mai, ouverte à TOUTES et TOUS les cavaliers, vous n'avez pas  
besoin d'avoir fait les précédentes éditions pour vous inscrire, cette randonnée placée sous le 
signe de la convivialité qui nous caractérise est bien ouverte au plus grand nombre. 
 
Pour des raisons ADMINISTRATIVES, qui nous sont imposées, au delà  de 50 participants nous 
avons pour obligations 
< d'effectuer déclarations en Préfectures, , nous traversons TROIS  départements, donc TROIS 
dossiers avec TOUTES les contraintes que cela impose aux bénévoles que nous sommes  > 
nous limitons  donc à 45 Cavaliers. 
 
Ceci dit, cette année nous vous accueillerons  à Montségur le mercredi 24 mai dès 10 heures, 
repas de midi < auberge espagnole > 
 Dès 14 heures, à votre rythme, vous amènerez vos véhicules de transports de chevaux sur un 
parking privé à Avignonet-Lauragais, étape d'arrivée. A 17 heures un autobus vous ramènera 
d'avignonet Lauragais (haute-garonne ) à Montségur( ariège ) 
. 
Durant le week end, nous mettrons à votre disposition des véhicules pour le transport de 
votre matériel d'intendance :Couchages, tentes, clôtures  etc    pas de soucis …..les bénévoles 
seront à votre écoute !! 
 
Contrairement aux éditions précédentes, ce nouveau service, vous évitera , au son de la < 
Trompe de chasse > de Guy , de vous lever tôt et surtout de supprimer tous les matins les 
mouvements de tous les véhicules. 
 
En annexe vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à nous consulter. 
 
Bien cordialement 
 
Au nom de l'Ensemble des Bénévoles 
roger.bacou@orange.fr 
15 mars 2017 
 
 
Nb En information : 
Pour accéder à Montségur, éviter la route de Montferrier, prendre direction Lavelanet-Belesta- 
Montségur , la montée est beaucoup plus douce . 
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La chevauchée des FAYDITS CATHARES… 

est une randonnée équestre qui a eu lieu pendant 10 ans tous les ans à l’occasion du week end de l’Ascension, commémore un 
événement historique majeur, qui s’est déroulé pour l’Ascension en mai 1242 à Avignonet-Lauragais. 

 
Réfugié au château de Montségur, garnison d’une cinquantaine de chevaliers Faydits du Lauragais dépouillés de leurs biens, 
Pierre Roger de Mirepoix décide d’organiser une expédition punitive contre le tribunal de l’Inquisition siégeant à Avignonet-
Lauragais. Capitale spirituelle du Catharisme et refuge des Evêques Cathares, la citadelle de Montségur semble imprenable. 

Cette rédition 2017 est une édition spéciale demandée par de nombreux cavaliers   <LIMITEE  A  40 PARTICIPANTS > elle se 
déroulera du 25  au 28 mai 2017 en étapes reconnues et balisées d’environ 30 à 40 Km maximun ;  elle vous conduira de Miontségur 
(Ariège ) à Avignonet Laurgais (Haute-garonne )l 

Son  organisation  ne repose  que sur des bénévoles qui en assurent la gestion compllète ils méritent respect et 
considérartion.,ils sont seuls habilités à prendre des décisions. 
Cette randonnée s’effectue : 

 Avec  un cheval en parfait état physique, 
 Seul ou en compagnie d'autres cavaliers . Pour des raisons de sécurité, les départs se font toujours par petits groupes 

successifs, et en aucun cas tous ensemble. 
 A midi les chevaux sont à l’attache (l’organisation ne prévoit pas de foin) 
 Le soir les chevaux sont soit à l’attache, soit dans un enclos préparé par vos soins. A la levée du campement, chaque 

cavalier, sous la conduite d’un bénévole, participera au nettoyage de son espace.( prévoir outils nécessaires  fourche,  
râteau, pelle …..) 

 L’organisation ne gère pas la location éventuelle de chevaux. 

Chaque jour, l’organisation mettra à la disposition des participants l’espace nécessaire à l’accueil des chevaux, et n’assure en 
aucun cas la gestion de l’espace qui sera sous la responsabilité des participants. « L’espace sera géré en bon père de famille ». Elle 
indiquera les points d’eau et stock de foin (céréales non fournies). Pour des raisons de sécurité, lesvéhicules des accompagnants et 
des invités, un parking leur sera indiqué, en aucun cas ne devront stationner à proximité des chevaux, laisser le libre accès aux 
éventuels secours. 

Concernant les chevaux, parfaitement entraînés et correctement ferrés, ils devront, en cas d’accident ou d’incident, être assurés 
pour le rapatriement quelque soit le motif. Tous les frais tels que vétérinaires, rapatriement, maréchalerie ou autres ne seront pas pris 
en charge par l’organisation. De plus, il est nécessaire de prévoir couvertures et pharmacie de premier secours, matériel de 
maréchalerie (clous et fers de rechange etc.... 

Quant à la Responsabilité Civile Propriétaire d’Equidé (RCPE) : 
 La licence garantit votre responsabilité lorsque vous êtes en action d’équitation ; 

 Quand vous n’êtes pas en action d’équitation, vous devez souscrire l’extension RCPE annexée à la licence, ou autre 
En effet, lorsque le cheval est sous votre garde (sortie hors du club plusieurs jours par exemple), seule l’extension 
RCPE couvre votre responsabilité de propriétaire ; 

     L’extension couvre  également : 

L’assistance : en cas de panne ou d’accident lors d’un déplacement en France métropolitaine, votre cheval est acheminé vers le 
centre équestre agréé Europ Assistance le plus proche et hébergé pendant une nuit. 

En complément de la RCPE, vous pouvez choisir les extensions suivantes : 

 Garanties Mortalité et Vol : pour vous prémunir en cas de décès accidentel ou suite à une maladie et en cas de vol. 

 Frais Vétérinaires : pour la prise en charge des honoraires, médicaments, analyses et radiographies. 
 

Les tarifs incluent : 
 tous les frais inhérents à l’organisation et son intendance, ainsi que le transfert des véhicules, etc... gestion des bénévoles. 
 l’hébergement dans les bâtiments publics, les causeries, costumes, 
 les repas (matin, midi et soir), 
 la nourriture aux chevaux : eau et foin (afin d’éviter le gaspillage et le nettoyage à la levée du campement prévoir filet à 

foin). Céréales non fournies 
Le dossier d’inscription peut être obtenu sur simple demande : 

 par courrier postal : CDTE 31- 17 chemin du Roudou - 31450 Belberaud ou par email : roger.bacou@orange.fr 
 ou par téléchargement sur notre site Internet : http://www.cdte31.fr (rubrique Faydits). 

 
        FAYDITS 2017 
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http://www.cdte31.fr/
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FICHE TECHNIQUE – FAYDITS 2017 
Édition spéciale dimenjada de l'Ascension 

 

Tarifs : 
Les tarifs sont TTC et comprennent: les frais inhérents à l’organisation et son intendance, l’hébergement 
dans les bâtiments publics, les petits déjeuners, les repas froids du midi, les repas chauds du soir, les 
boissons diverses non alcoolisées, ainsi que l’intendance des chevaux. Les règlements s’effectueront 
obligatoirement par chèque au seul ordre du Cdte 31. 
 

L’aller  du 24 au 28 mai Tarif 2017 
• cavaliers adultes 180 € 
• cavaliers enfants (moins de 16ans) 160 € 

 
• Accompagnants adultes 120 € 

 
Participation à la carte (tarif à la journée) Tarifs 2017 
♦ cavalier adulte 50 € par jour 
♦ cavalier enfant (moins de 16 ans) 45 € par jour 
♦ Accompagnant adulte non bénévole  y compris 

enfants de moins de 16 ans 
15 € par repas 
   5 € pdj 

 
ANNEXE 1 – Chevaux 
L’organisation mettra à la disposition des participants l’espace nécessaire à l’accueil des  chevaux, et 
n’assurera en aucun cas la gestion de l’espace qui sera, ainsi que les chevaux, sous l'entière responsabilité 
des participants. « L’espace sera géré en bon père de famille ». L’organisation indiquera les points d’eau et 
le stock de foin (céréales non fournies). 
Pour des raisons de sécurité et le libre accès des secours, les véhicules des accompagnants et des invités, 
devront stationner sur le parking qui leur sera affecté, et ne doivent en aucun cas stationner à proximité des 
chevaux 
 
Au bivouac du soir, votre cheval peut-être au choix : 
 

• Soit dans un enclos (parc de 5×5m maximum par cheval,) réalisé par vos soins avec votre 
propre clôture dont l'emplacement vous sera donné par le préposé de l’organisation. 

Matériel à prendre : 
 piquets de clôture (fer ou plastique) bien attachés entre eux,- poste de clôture électrique 
 Ruban (clôture) et poignées, seaux  etc... 
 afin d’éviter perte ou confusion, identifiez tout votre matériel qui vous sera transporté 
par un véhicule de l'organisation mis à disposition aux étapes de midi et soir. 

• Soit en ligne d’attache fournie et montée par vos soins dont l'emplacement vous sera attribué 
par un membre de l’organisation. 

 
A midi, tous les chevaux sont à l’attache disposée par l'organisation. 
Au licol de votre monture, vous indiquerez votre nom avec votre numéro de téléphone portable (un cheval 
peut échapper à votre surveillance). 
  
ANNEXE 2 – Transfert des véhicules -Vans 



Tous les véhicules de transports ou vans seront transférés de MONTSEGUR à AVIGNONET-LAURAGAIS 
(étape d'arrivée de la randonnée) le mercredi après-midi 24 mai. Un car sera mis gracieusement à 
disposition pour rapatrier les Cavaliers à MONTSEGUR (étape de départ). 
 
ANNEXE 3– Hébergement et bagages 
L’hébergement proposé, peut se faire dans les salles municipales. Nous ne fournissons ni tente, ni lit de 
camp, ni duvet, ni couverture ni oreiller. Pour votre intimité, vos tentes (type IGLOO), pourront être 
disposées dans les salles communales. Ceux qui le souhaiteront pourront bivouaquer au campement des 
chevaux en organisant leur sécurité.  Enfin pour ceux qui le souhaitent, nous fournissons une liste non 
exhaustive des hébergements environnants des communes étapes du soir. Les bagages seront transportés 
dans un véhicule mis à votre disposition. 
 
ANNEXE – Repas 
 
A l'étape de midi :  « repaîs fret sul croustet é pla siur qualqués cops de vi »  seront servis au fur et à 
mesure de l’arrivée des cavaliers. L’étape comprendra les lieux d'attache pour les chevaux et un abri pour 
les cavaliers en cas de mauvais temps. 
 
Le soir : un repas chaud sera pris en commun dans une salle appropriée, avec extinction des feux à 23h 
pour assurer le repos des participants et des enfants en particulier. 
 
Vous êtes des Cavaliers randonneurs  respectueux des Bénévoles et de l'environnement: alors merci 
de venir avec vos propres couverts (gobelets, fourchette, couteau et cuillère etc...). 
 
ANNEXE 5– Sanitaires / douches / WC 
Les équipements publics mis à notre disposition proposent sanitaires, WC, et parfois douches. 
 
ANNEXE 6–  Itinéraires 
Tous les jours, les itinéraires seront affichés et commentés.(cartes IGN1/25000). Pour des raisons de 
sécurité, et de respect de l’itinéraire, aucune carte ne sera distribuée, seul le circuit vous sera remis. Les 
itinéraires seront sommairement balisés . Le type de balisage ainsi que les difficultés de terrain 
communiquées par les baliseurs vous seront indiqués le matin du départ. Les étapes n'excèderont 30 - 35 
km jour. 
 
NB : L’assurance de l’organisation ne couvre que le circuit défini et balisé sous sa responsabilité. 
 
ANNEXE 7– Maréchaux ferrant et vétérinaires  
L’organisation vous fournira une liste de maréchaux et vétérinaires locaux, (frais à votre charge). Nous ne 
sommes pas une mutuelle. 
 
ANNEXE 8 – Renseignements utiles : La liste des gendarmeries et divers postes de secours etc....vous 
sera fournie dès le départ du week-end. 
NB : 

- Les communications par téléphones portables  dans certains secteurs, sont parfois difficiles, merci 
d’en tenir compte et d’être prudents. 

- Etant donné qu’à Montségur nous ne serons pas joignable  au portable (absence de réseau), notez 
le numéro de téléphone du gîte «Lou sicret » à Montségur 05 61 01 08 57  ou Hôtel Restaurant 
COSTES 05 61 02 66 21 , pour nous avertir d’un éventuel retard ou de tout autre incident. 

- NB d'après information locales seules les communications avec Bouygues et éventuellement SFR 
passent sur Montségur  < ce n'est pas une PUB, seulement une information > 

-  
-  
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REGLEMENT INTERIEUR – FAYDITS 2017 
 

Le présent règlement s’adresse à tous les participants inscrits à la randonnée. 
 
 

La chevauchée des Faydits est ouverte à toutes les personnes inscrites en tant que participants équestres, qui devront se 
conformer au présent règlement. Cette randonnée sera accomplie sans esprit de compétition, dans le respect du cheval, de 
l’environnement, du monde rural, du mode de vie et de la culture qui s’y rattachent. La convivialité, la bonne humeur, la 
solidarité, la courtoisie et la compréhension entre participants l’accompagneront sur les chemins. 
 
 
 
ARTICLE 1 
Aucun support publicitaire ne sera admis – Tee-shirt, fanion, autocollant, banderole, véhicule etc…) en dehors de ceux 
qui auront passé un contrat avec le CDTE31. 
 
ARTICLE 2 
Des arrhes seront perçues au moment de l’inscription. Elles resteront définitivement acquises au CDTE31. Elles 
comprennent : les frais d’inscription, le repérage et le balisage du circuit ainsi que les frais d’organisation  préalables 
pour assurer la nourriture et l’hébergement des participants. Les tarifs s’entendent TTC, toute journée commencée est 
due. 
 
ARTICLE 3 
Assurances 
Les participants devront être assurés en responsabilité civile avec couverture du risque incendie des bâtiments et forêts, 
dégâts aux cultures sans oublier l’éventuel rapatriement du cheval pour quelques raisons que ce soit. 
Les participants devront posséder : 

• Une licence sportive du CNTE ou FFE valide en 2017. 
• Une assurance individuelle RC tant pour le participant que pour le cheval. 

Le port du casque ou de la bombe recommandé pour tous les cavaliers (voir bulletin d’inscription) est obligatoire pour les 
mineurs. L’annulation d’une inscription étant toujours génératrice de frais, il est possible de souscrire auprès de votre 
assureur habituel des garanties. 
 
NB: Quant à la Responsabilité Civile Propriétaire d'Équidés (RCPE) 

• La licence garantit votre responsabilité lorsque vous êtes en action d'équitation. 
• Quand vous n'êtes pas en action d'équitation, vous devez souscrire l'extension RCPE annexée à la licence. En 

effet le cheval est sous votre garde (sortie hors du club plusieurs jours par exemple), seule l'extension couvre 
votre responsabilité de propriétaire. 

L'extension couvre également: 
• La responsabilité d'un ami auquel vous prêtez votre monture. 
• Votre animal en cas de décès ou de blessure. Vous percevez alors une indemnité, si les dommages sont dus à 

une collision avec un véhicule appartenant à un tiers identifié. 
• L'assistance: en cas de panne ou d'accident lors d'un déplacement en France métropolitaine, votre cheval est 

acheminé vers le centre équestre agréé Europ-Assistance le plus proche et hébergé pendant une nuit. 
• En complément de la RCPE, vous pouvez choisir les extensions suivantes: 
• garantie mortalité et vol: pour vous prémunir en cas de décès accidentel ou suite à une maladie et en cas de vol. 
• Frais vétérinaires: pour la prise en charge des honoraires, médicaments, analyses et radiographies. 
•  

Responsabilités 
• Le CDTE31 est couvert par une assurance «responsabilité civile fédérale» pour les seuls titulaire de la 
licence fédérale FFE. Il agit en qualité de coordinateur entre les participants d’une part, et les prestataires de services 
d’autre part. Il en résulte notamment qu’il ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout accident : blessure, 
irrégularité, détérioration des effets, pertes, vols ou autres. Les participants devront être assurés en responsabilité civile 
pour leurs dommages propres. 

• Si les circonstances l’y obligent, l’organisation se réserve le droit de modifier le programme. 



 

• Le simple remboursement des sommes versées par le participant, délie le CDTE31 de tout engagement et 
l’exempte de toutes indemnités envers le participant. 

• Gestion de l'espace des chevaux et vans: « selon les contraintes climatiques, l'organisation mettra à la 
disposition un espace permettant d'accueillir chevaux et véhicules de transports qui serons géré sous l'entière 
responsabilité des participants 

 
• Pour des raisons d’hygiène et de sécurité aucun chien ne sera admis sur la chevauchée. 
 
ARTICLE 4 
Les cavaliers : devront maitriser les trois allures en extérieur. 
 
Les chevaux : devront obligatoirement remplir les conditions suivantes : 

• Etre en parfaite condition physique pour randonner en moyenne montagne, 
• Etre à jour des vaccinations obligatoires (présenter le carnet sanitaire), 
• Provenir d’une écurie indemne, depuis 30 jours, de toute maladie contagieuse pour l’espèce équine. 
• Ne présenter aucun signe clinique de maladie, 
• Etre assuré en responsabilité civile, 
• Etre muni d’un ruban rouge à la queue, s’il a tendance à botter. Les autres cavaliers pourront ainsi respecter 

des distances de sécurité. 
• Etre muni d'une plaque d'identité du propriétaire fixé au licol avec un numéro de téléphone. 

 
ARTICLE 5 
Inscription 
Vous pouvez vous inscrire pour une durée partielle (journée complète). Le petit déjeuner du lendemain de l’arrivée est 
compris dans le tarif. La remise du bulletin d’inscription, dûment rempli ainsi que le versement d’arrhes, marquent 
l’intention du signataire de participer à la randonnée ainsi que son accord avec les conditions stipulées dans les feuilles de 
tarif, le calendrier et le présent règlement. Les inscriptions ne seront enregistrées qu’à l’encaissement des arrhes 
représentant 30 % du montant de la participation, le solde devra être réglé au plus tard le jour du départ. Précisons que les 
frais de bouche des bénévoles gérant l’intendance des groupes sont pris en charge par l’organisation. 
 
Annulation 
La présence de nombreux prestataires de service et les délais de règlement qu’ils imposent au CDTE 31, justifient de 
l’encaissement des arrhes versées. Pour le participant, inscrit et non présent aux dates prévues, le montant versé restera 
acquis au CDTE31 (sauf cas de force majeure). L’abandon en cours de parcours ne donne droit à aucun 
remboursement. 
 
ARTICLE 6 
Aucune limite d’âge pour les adultes ! Les mineurs, à partir de 16 ans, devront être accompagnés et fourniront une 
autorisation parentale de participation et d’autorisation pour l’accompagnant d’engager tous soins d’urgence nécessaires. 
 
ARTICLE 7 
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 randonnée et ceci sans remboursement du montant de l’inscription. 
L’organisation se réserve le droit d’éviction de toute personne qui suivrait la route et profiterait de la structure 
d’organisation sans être légalement inscrite. 
 
ARTICLE 8 
L’organisation se réserve le droit d’utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître 
prises à l’occasion de la manifestation, sur tout support y compris les documents promotionnels et/ ou publicitaires dans 
le monde entier et ce pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur y compris les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 
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                                                                             PROGRAMME 
 
 
Mercredi  24  mai  2017 
     dès 10 h accueil des participants au Parking de Montségur 
     repas  < auberge espagnole > pris en commun à la salle municipale. 
     14 h, à votre rythme vous déménagerez vos véhicules à Avignognet-Lauragais 
     17 h un car vous ramènera à Montségur 
    19h / 20 h  présentation de la randonnée. Apéro d'accueil début des festivités. suivi de la traditionnelle   
garbure. 
 
Jeudi  25  mai  2017 
 
     Dès  8 h Petit Déjeuner 
     Puis à votre rythme, départ de la chevauché en direction de ROQUEFIXADE ou nous dégusterons un 
     < croustet ambè un cop de vi > 
     19 h 20 h, repas à ENGRAVIES hameau de DUN  <Soirée surprise > préparée par Patrice MENGOD, 
     un ado des précédentes éditions qui, aujourd'hui jeune adulte régalera nos papilles, tout ça sous les yeux 
de ses Parents Cavaliers. 
 
Vendredi  26  mai  2017 
 
     Dès  8h Petit déjeuner 
     Puis à votre rythme, départ de la deuxième étape en direction de TEILHET < un aoutré croustet sera servit  
ambé de vi del païs > 
     PLAIGNE ou nous dégusterons un autre produit du terroir préparé avec amour par un autre Jeune du   
< CRU  > bravo aux parents d'accompagner cette jeunesse . 
 
Samedi  27  MAI  2017 
 
     Toujours vers 8h Petit déjeuner 
    Départ de la troisième étape en direction de Saint AMANS,  < ambé un autré crouster à mietchoun  é un 
autré cop de vi > 
      19 / 20 h repas à Salles sur l'Hers 
      <Al repaîs del souèr acabarent  las micos ! un cop de vi regalara le gargaliol !> 
     Trêve de plaisanterie, nous terminerons sur le traditionnel cassoulet du Lauragais, préparé par <UN VRAI > 
du terroir,  le même qui nous avait été servi à CUMIES. 
 
Dimanche   28 mai   
 
     Petit déjeuner, on prend son temps, on commence à faire les valises. 
     Tranquillement nous arriverons au Camping d'Avignonet Lauragais, dernier piquenique avant d'arriver sur 
le lieu historique du Massacre ou siégeait le Tribunal de l'Inquisition en 1242 
     16/17 h fin des hostilités, les yeux et la tête pleins de bons souvenirs.  Pot de l’au-revoir. 
 
 
 
Nb : A ce jour les animations et conférences culturelles non encore arrêtées, nous vous les notifierons. 
         L'organisation se réserve le droit de modifier le programme 
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Tarif Nbre Total 

• cavaliers adultes 180 €    € 
• cavaliers enfants (- de 16ans) 160 €    € 

J’arriverai sur le campement  le : 
 
Participation à la carte (1 ou plusieurs jours) Tarifs Nbre Dates Total 
♦ cavalier adulte 50€ par jour     € 

♦ cavalier enfant (moins de 16 ans) 45€ par jour     € 

♦ Accompagnant adulte non bénévole (sauf petit 
déj gratuit) 15€ par repas 

    € 

♦ Accompagnant enfant (- de 12 ans) (sauf petit 
déj gratuit) 5 € par repas 

    € 
 

Pour les non adhérents à la FFE  ajouter 8 € pour assurance temporaire.  
J’arriverai sur le campement le :  
 
Acompte de 30% à l'inscription soit : 
Banque   
Chèque N° 
Si  météo défavorable, confirmée8 jours avant le départ, par 
les Services Météorologiques Nationaux, week-end annulé, et 
remboursé. 

 Solde du à l’arrivée sur la randonnée 
Banque, Chq N° 

 

 Pour ma sécurité, je donne acte au CDTE 31 (organisateur) de son rappel concernant le port obligatoire de la bombe ou du casque pour la pratique de 
l’équitation (pour les mineurs) et conseillé pour les adultes. 

 En cas d’accident entraînant des dommages corporels à ma personne ou à ma monture, je déclare faire mon affaire personnelle des dommages dont je 
serais victime et dégage ainsi le CDTE31 (organisateur) de toute recherche de responsabilité. 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions citées dans le règlement et la fiche technique de la chevauchée et j’en garde une copie 
pour information. 

 J’atteste sur l’honneur la véracité des renseignements fournis ci-dessus. 
 J’atteste en ma qualité de cavalier d’extérieur, d’être à l’aise aux trois allures (Référence fédérale niveau Galop 4*). 

Date et signature (précédée de la mention lu et approuvé)     

Date limite d’inscription 10 mai 2017 

Bulletin d’inscription à l'édition spéciale des Faydits 2017 
 

NB – Outre vos divers papiers d’identité, ayez 
sur vous votre carte de groupe sanguin et 
autres documents médicaux 
 

Pièces à joindre : 
• Photocopie du contrat d’assurance responsabilité civile pour le 
cavalier et le cheval 
• Photocopie de la licence CNTE ou autre 
• Autorisation parentale pour les mineurs (nous demander 
l’imprimé). 
           

Nom – prénom 
Date de naissance 
(une fiche par cavalier) 
 

 

Nom du cheval 
N° Sire 

 

N° de licence FFE  
Adresse 
 
 
 

 

Téléphone  
email  
Personne à contacter 
en cas d’accident 
(nom– tel) 

 

 

• Avez-vous déjà participé à la randonnée des Faydits ? 
 oui en 
 non, je suis parrainé par 

• Votre monture est : (cheval entier non admis) : 
 Jument  hongre 

• Gestion de votre monture 
 En parc avec ma clôture  En ligne d’attache 
avec mon équipement. 
 

• Je prends en charge mon véhicule - van conduit par 
mon accompagnants ou autre 
 oui  non je souhaite utiliser l’autocar 
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