
Les vacances d’été à la Ferme équestre du Rousset ! 
 

Plus d’informations  sur le site :  http://www.lafermedurousset.com/  ou sur Facebook :  https://www.facebook.com/lafermedurousset/ ou par téléphone :  06 33 01 15 30 

Informations 
Réservation pour les stages et les randonnées par mail à mathilde.ossipovitch@gmail.com ou par courrier avec retour des fiches 
d’inscriptions remplies. 

Inscription accompagnée de 50% du règlement IMPERATIVEMENT 10 jours avant la/ les activités choisies (10€ de majoration pour tout 
retard).   

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Pour une balade à la journée, prévoir un pique-nique (cliquer pour voir le pique-nique idéal). 

Les activités proposées à la ferme équestre du Rousset sont adaptées aux contraintes imposées par la météo (pluie, chaleur). 

Ce planning peut donc évoluer. Les stages seront maintenus sous réserve de 4 cavaliers.  

Tarifs 
 Adhérent* Non Adhérent 

Demi-journée (9h/12h ou 14h/17h) 40€ 50€ 

Journée (9h/17h) 60€ 75€ 

 

Les tarifs sont dégressifs si vous choisissez plusieurs journées. 

 

! Offre spécial propriétaire externe : pour votre premier stage à la Ferme Equestre du Rousset, bénéficiez d’une remise de 5€ (Hors randonnée) ! 

 
* Adhérent à l’association Equ’Igny lors de votre inscription en début d’année 

A partir de deux journée = 5€ remise A partir de quatre journées = 10€ de remise A partir de six journées = 20€ de remise 

http://www.lafermedurousset.com/
https://www.facebook.com/lafermedurousset/
mailto:mathilde.ossipovitch@gmail.com
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Randonnée 5 Jours 

19 20 21 22 23 24 25 
  

1/2 Journée 
initiation enfant  

9h / 12h 
Mountain Trail 

Aqua poney - 
Randonnée au plan 

d'eau d'Azole 

Equi-Yoga 
9h / 17h 

Randonnée adultes  

26 27 28 29 30 31 1 

 Randonnée à la 
journée 

1/2 journée 
initiation adultes 

14h / 17h 

Initiation TREC 
9h / 17h 

1/2 journée Baby  
9h / 12h   

Initiation au Tir à 
l'Arc à Cheval 

9h / 17h 
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Randonnée cavaliers confirmés  Equi-Yoga 
9h / 17h 

1/2 Journée 
initiation enfant 

9h / 12h  
Randonnée enfant  Niveau Galop 1/2 

9 10 11 12 13 14 15 
Dressage  
9h / 12h  
Obstacle 
14h / 17h 

Mountain Trail 
9h / 17h  

Balade à la 
journée - Galop 1/2 

1/2 Journée 
initiation Adulte   

9h / 12h 

Compétition interne 
TREC   
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Pour les demi-journées initiations (enfants ou adultes) : Prévoir un pantalon souple et des chaussures de marches 

Pour toutes les randonnées de deux jours : Arrivée à la ferme équestre à 9h00 avec votre paquetage ainsi qu’un pique-nique compact, qui 

puisse voyager facilement dans les sacoches sur votre cheval. Départ dans la matinée, une fois tous les chevaux équipés. Vos affaires personnelles seront 
emmenées à l’étape par notre voiture suiveuse. Nuit dans un gîte sélectionné par nos soins. Deuxième journée de cheval, retour à la ferme équestre vers 
16h30.  

Pour les adhérents à l’association Equ’Igny, pensez à utiliser votre bon de réduction, valable sur toutes les activités proposées cet été ! 
 
 
14 au 18 juillet - randonnée adultes confirmés : Tarif 610€/personne*. 20€ de remise à partir de la deuxième inscription pour la même famille. 

24 et 25 juillet - randonnée ados / adultes tranquille : Tarif 220€ /personne* . 20€ de remise à partir de la deuxième inscription pour la même famille.  

2 et 3 août – randonnée ados / adultes confirmés : Tarif 180€ /personne* . 20€ de remise à partir de la deuxième inscription pour la même famille. 

7 et 8 août -  randonnée enfants : Tarif 220€ /personne* . 20€ de remise à partir de la deuxième inscription pour la même famille. 

*Sous réserve de modification de l’hébergement, possibilité d’un tarif inférieur au prévisionnel. 
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Paquetage randonnée équestre 
Avec quoi remplir mon paquetage ou celui de mon enfant ? (Liste non exhaustive) 

• Sac de couchage ou « sac à viande » avec taie d'oreiller 

• Gourde 

• Lampe de poche  

• Couteau suisse (adulte) 

• Pharmacie (adulte) 

• Lunettes de soleil 

• Crème solaire  

• Nécessaire de toilette  

• Petite serviette éponge 

• Mouchoirs 

• Pantalon souple pour monter à cheval 

• Chaussures de marche + mini-chaps ou chaps 

• Une tenue détente pour le soir 

• Un pull ou veste si petit coup de froid 

• Baskets ou sandales pour le soir 

• Chapeaux ou casquette  

• Bombe ou casque d’équitation (si vous en avez une, sinon nous en 
avons à disposition à vous prêter) 

• Veste coupe-vent / imperméable selon la météo 

• Les portables et appareils photos sont sous votre entière 
responsabilité. Pensez aux chargeurs si vous les emmenez ! 

La Ferme équestre du Rousset décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. Evitez donc d’emporter des objets de valeur ! 

 

Idée de pique-nique pratique à transporter lors d’une randonnée à cheval : Attention il sera mis à rude épreuve (chaleur, secousses, écrasage 
intempestif,…), évitez donc le chocolat et les fruits trop mûrs ! 

• Petite bouteille d’eau ou gourde 

• Sandwich à votre goût 

• Paquet de chips 

• Pomme 

• Petite gourde de compote et barre de céréales en cas de petit creux 

http://www.lafermedurousset.com/
https://www.facebook.com/lafermedurousset/


Plus d’informations  sur le site :  http://www.lafermedurousset.com/  ou sur Facebook :  

https://www.facebook.com/lafermedurousset/ ou par téléphone :  06 33 01 15 30 

1 
 

Bulletin d’inscription au(x) stage(s) 

 

Choix du/des Stages  

Intitulé Dates Prix 

   

   

   

   

   

 

Inscription cavalier : 

Nom : …....................................................      Prénom : …......................................................  
Date de naissance : …. / …. / ….....  
Email : ....................................................................@...............................................  
Adresse :….............................................................................................................................  
Ville : …......................................................... Code postal : ….....................  
Téléphone fixe : ….......................................... Téléphone mobile ...........................................  
Niveau équestre : …....................... années de pratique et / ou Galop …..  

Cavalier mineur :  

Nom du / des représentant(s) légal(aux) ..................................................................................  
Numéro de téléphone : …....................................................  
 
(si différent de ci-dessus)  

Personne à contacter en cas d'urgence : …..............................................................................  
Numéro de téléphone : …....................................................  
  
J'autorise la Ferme équestre du Rousset à utiliser les photos prises lors des randonnées pour la promotion de ses 
activités :                                                  
  □ OUI                                                □ NON  
 

Réservation - Paiement : 

L'inscription est effective à la réception du bulletin de réservation. Il est accompagné du règlement d'un acompte 
de 50 % du montant du séjour. La réservation est ferme et définitive au paiement de l'acompte. Le solde est réglé 
au début du séjour.  
Acompte de .............. € réglé par correspondant à 50 % de la somme .............. €. 

  □ chèque  

  □ espèce 

  □ chèques vacances  
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Réduction stage 

Je m’inscris à ………………………………….. journée(s) de stage  

Je bénéficie donc d’une réduction de ………………………………………….. €  

J’utilise mon bon Equ’igny 

 

Information sur l’assurance et la sécurité : 

 

Le cavalier atteste avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de souscrire une assurance 
individuelle accident liée à la pratique de l’équitation, ainsi que sur les conditions d’assurance liées à la licence 
fédérale. Le cavalier déclare (**) :  

□  être déjà licencié à la FFE. Numéro de licence : ….............................................................  

□ ne pas être licencié à la FFE et prendre une licence FFE valable pendant la durée du millésime. Dans ce cas, 
joindre un règlement de 25 € (cavalier de moins de 18 ans) ou 36 € à votre bulletin de réservation ( à l’ordre de 
Mathilde Ossipovitch).  

□ ne pas être licencié à la FFE et prendre la carte vacance FFE valable 1 mois. Dans ce cas, joindre un règlement 
de 10 € à votre bulletin de réservation.  

□ ne pas être licencié à la FFE mais être assuré pour la pratique de l’équitation.  
 
Nom de l’assureur : …...........................................................................................................  

Numéro de contrat :  …...................................................................................  

(**) cocher la case correspondant à votre situation.  
  

Le cavalier atteste avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de porter un casque aux normes. 
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, le cavalier s’engage à respecter:  

• les autres cavaliers,  

• les consignes de l’organisateur et ses bénévoles,  

• l’environnement.  

  
Le cavalier atteste être apte à pratiquer la randonnée, et ne pas présenter de contre-indication médicale à la 
pratique du sport. Indiquez, si besoin, au dos de cette feuille les informations utiles concernant sa santé (maladies, 
allergies, précautions à prendre). Ces informations resteront confidentielles.  
  

En cas de nécessité, j'autorise la Ferme équestre du Rousset à organiser mon transport ou celui de mon enfant  par 
les pompiers vers les urgences.  
  
Le présent bulletin, dûment complété et signé, emporte obligation de paiement d’un acompte de 50 %. 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le consommateur, pour ce  genre  de contrat, ne 
dispose pas d'un droit de rétractation. En cas de désistement du cavalier, la totalité des frais d'inscriptions restent 
donc à la charge de ce dernier. (***)  
(***) sauf certificat médical attestant de l'incapacité de participer au séjour. Dans ce cas, seul l'acompte sera retenu.  
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Informations Covid-19 

Il est de la responsabilité de chacun de respecter les consignes et de suivre les nouvelles préconisations 
gouvernementales. 

- Port du masque obligatoire 
- Se laver très régulièrement les mains 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir 
- Utiliser un mouchoir à usage unique et  le jeter 
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 

 

  

Fait à …........................................................................................................ 
Le…………./…………./…………… 
  

Signature du cavalier et ou de son représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé ».  
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Bulletin d’inscription randonnée(s) 

Choix de la/des randonnées :  

 

Intitulé Dates Prix 

   

   

   

   

   

 

Inscription cavalier :  

Nom : …....................................................      Prénom : …......................................................  

Date de naissance : …. / …. / ….....  

Email : ....................................................................@...............................................  

Adresse :….............................................................................................................................  

Ville : …......................................................... Code postal : ….....................  

Téléphone fixe : ….......................................... Téléphone mobile ...........................................  

Niveau équestre : …....................... années de pratique et / ou Galop …..  

Cavalier mineur :  

Nom du / des représentant(s) légal(aux) ..................................................................................  
Numéro de téléphone : …....................................................  
 
(si différent de ci-dessus)  

Personne à contacter en cas d'urgence : …..............................................................................  

Numéro de téléphone : …....................................................  

  

J'autorise la Ferme équestre du Rousset à utiliser les photos prises lors des randonnées pour la promotion de ses 
activités :                                                  

  □ OUI                                                □ NON  

  

Réservation - Paiement :  

L'inscription est effective à la réception du bulletin de réservation. Il est accompagné du règlement d'un acompte de 
50 % du montant du séjour. La réservation est ferme et définitive au paiement de l'acompte. Le solde est réglé au 
début du séjour.  

Acompte de .............. € réglé par correspondant à 50 % de la somme .............. €. 

  □ chèque  

  □ espèce 

  □ chèques vacances   
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Information sur l’assurance et la sécurité :  

 

Le cavalier atteste avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de souscrire une assurance 
individuelle accident liée à la pratique de l’équitation, ainsi que sur les conditions d’assurance liées à la licence 
fédérale. Le cavalier déclare (**) :  

□  être déjà licencié à la FFE. Numéro de licence : ….............................................................  

□ ne pas être licencié à la FFE et prendre une licence FFE valable pendant la durée du millésime. Dans ce cas, 
joindre un règlement de 25 € (cavalier de moins de 18 ans) ou 36 € à votre bulletin de réservation ( à l’ordre de 
Mathilde Ossipovitch).  

□ ne pas être licencié à la FFE et prendre la carte vacance FFE valable 1 mois. Dans ce cas, joindre un règlement de 
10 € à votre bulletin de réservation.  

□ ne pas être licencié à la FFE mais être assuré pour la pratique de l’équitation.  
 
Nom de l’assureur : …...........................................................................................................  

Numéro de contrat :  …...................................................................................  

(**) cocher la case correspondant à votre situation.  
  

Le cavalier atteste avoir été informé par l’organisateur de la randonnée de l’intérêt de porter un casque aux normes. 
Pour une pratique durable et pour un comportement citoyen, le cavalier s’engage à respecter:  

• les autres cavaliers,  

• les consignes de l’organisateur et ses bénévoles,  

• l’environnement.  

  

Le cavalier atteste être apte à pratiquer la randonnée, et ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique 
du sport. Indiquez, si besoin, au dos de cette feuille les informations utiles concernant sa santé (maladies, allergies, 
précautions à prendre). Ces informations resteront confidentielles.  

  

En cas de nécessité, j'autorise la Ferme équestre du Rousset à organiser mon transport ou celui de mon enfant  par 
les pompiers vers les urgences.  
  
Le présent bulletin, dûment complété et signé, emporte obligation de paiement d’un acompte de 50 %. 
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le consommateur, pour ce  genre  de contrat, ne 
dispose pas d'un droit de rétractation. En cas de désistement du cavalier, la totalité des frais d'inscriptions restent 
donc à la charge de ce dernier. (***)  
(***) sauf certificat médical attestant de l'incapacité de participer au séjour. Dans ce cas, seul l'acompte sera retenu.  
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Informations Covid-19 

Il est de la responsabilité de chacun de respecter les consignes et de suivre les nouvelles préconisations 
gouvernementales. 

- Port du masque obligatoire 
- Se laver très régulièrement les mains 
- Tousser ou éternuer dans son coude ou un mouchoir 
- Utiliser un mouchoir à usage unique et  le jeter 
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

 

 

  

Fait à …........................................................................................................              

Le           /          /      

  

Signature du cavalier et ou de son représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé ».  
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