LANGUEDOC AMAZONE EVENT
9ème RASSEMBLEMENT DES AMAZONES A CARCASSONNE-CAZILHAC
9 - 10 Mai 2020

Règlement général

L’inscription au rassemblement entraîne l’acceptation sans restriction de ce règlement et permet l’accès aux activités pédestres et équestres du week-end.
Toute cavalière doit être en possession d’une licence fédérale 2020 et s’engage à avoir lu le règlement.
Tout cheval ne sera accepté sur le site que « pucé » et avec ses papiers à jour des vaccinations.
Pour le défilé vers la Cité Médiévale avec escorte de la ville, l’organisateur se réserve le droit
de refuser l’amazone au cheval trop vigoureux, mal ferré ou créant du désordre, le défilé est
ouvert à toute amazone au cheval sûr et calme. Elle est priée de porter un couvre-chef. L’organisation décline toute responsabilité en cas d’incident.
Les jeunes filles de moins de 18 ans doivent monter avec une bombe 3 points tout au long du
rassemblement, ce qui sera pris en compte par le jury de l’élégance et ne les pénalisera pas,
elles peuvent néanmoins présenter leur chapeau au jury.
Les amazones participant au concours de sauts d’obstacles s’engagent à porter
un casque ou une bombe trois points norme NF EN 1384 ainsi qu’une tenue sobre et adaptée au
C.S.O. L’enseignant professionnel responsable des parcours se réserve le droit d’interrompre
la détente ou la participation d’une amazone s’il le juge nécessaire, se référer au règlement
du C.S.O.
Concours d’élégance, se référer aux règlements spécifiques du concours en
ligne sur le site Internet ou expédié par courrier sur demande.
Droit à l’image : les prises de vues faites lors du rassemblement sont libres de
droit pour les organisateurs, ainsi que pour leur utilisation pour la presse (écrite et télévision),
les vidéos et reportages, site Internet qui pourraient être faits.
Des parkings pour les camions, vans, camping-cars et voitures sont prévus.
Tout participant, accompagnateur, amazone à pied sera inscrit dès règlement de l’inscription.
En cas d’annulation à plus de 40 jours, remboursement moins 5 euros de frais. Entre 20 et 40
jours, le remboursement de l’inscription sera effectué au plus tard un mois après le rassemblement, déduction faite de 30 € de frais de dossier et réservation. Toute annulation à moins de 20
jours sera étudiée au cas par cas eu égard les dépenses engagées auprès de fournisseurs.
L’organisateur s’engage à offrir des installations salubres et avoir souscrit une assurance responsabilité civile pour l’événement, elle décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.
Les chevaux et matériel des participantes restent sous leur garde et responsabilité.
Terrain d’évolution couvert, sol, sable de très bonne qualité, détente en carrière sur sable, priorité à main gauche.
Languedoc Amazone Event, 1 Avenue Bunau Varilla, 11000 CARCASSONNE
association organisatrice tél 06.86.57.37.37
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