Règlement « Festival des Clubs » édition 2018

Dans le cadre de la gestion du PARC des Expositions, AVIGNON TOURISME est chargée par la Ville
d’Avignon de l’organisation de la manifestation CHEVAL PASSION, et notamment à ce titre du
FESTIVAL DES CLUBS (anciennement EQUISHOW)
FESTIVAL DES CLUBS permet aux centres équestres et poneys club du territoire français de faire
participer leurs élèves à la journée « Festival des Clubs » qui se déroulera le dimanche 21 janvier
2018.
CONDITIONS GENERALES D’EXECUTION :
Le centre équestre s’engage à respecter les conditions suivantes pour pouvoir présenter son
numéro :
Equidés : le nombre d’équidés est arrêté à 20. Le minimum est fixé à 1. Chaque équidé doit être muni
de certificat d’origine avec les certificats de vaccination en cours de validité, ainsi qu’un certificat de
bonne santé de l’établissement.
Cavaliers : l’effectif maximum de cavaliers est fixé à 25 sans distinction d’âge ni de diplôme (les
enseignants sont autorisés à participer). D’autre part, cet effectif ne peut excéder 5 unités de plus
que l’effectif des équidés. Le port du casque est obligatoire.
Assurance : les personnes non licenciées FFE participant au « Festival des Clubs » doivent fournir une
attestation de responsabilité civile ainsi qu’une attestation GAV (garantie des accidents de la vie). En
l’absence de celle-ci la personne devra adhérer à la FFE via une licence (annuelle ou carte vacances
en fonction de ses besoins). Le centre équestre déclarera être en possession de toutes assurances
nécessaires à la couverture de ses élèves et poneys. En aucun cas AVIGNON TOURISME ne pourra
être tenu responsable de tout dommage survenant à l’occasion de l’exécution de la présentation,
qu’il advienne aux élèves ou aux poneys.
Remise des prix : les numéros présentés ne font l’objet d’aucun classement, chaque club sera
récompensé pour sa prestation. Un coup de cœur du jury sera exprimé. Le jury est constitué par
l’organisateur.
ORGANISATION :
Répétition prévue le dimanche matin
Arrivée prévue le samedi soir ou le dimanche matin
Départ des poneys le dimanche à partir de 17h
Spectacle le dimanche de 11h à 13h
Le transport des élèves, des poneys, les costumes, le matériel etc… est à la charge du centre
équestre.
Chaque participant à la représentation du « Festival des Clubs » se verra remettre deux entrées pour
CHEVAL PASSION.

