
 

Groupement de Randonneurs Equestres 
         du Territoire de Belfort 
          Président Serge ROTA 
              06 70 57  66 73 

RASSEMBLEMENT REGIONAL  
DE TOURISME EQUESTRE 

 
les 23  24 & 25 août 2019 

 
à BELFORT 

Parc de la Douce 
 

Dossier d'engagement 

 
Pour la première fois cette année, le Rassemblement Régional réunira les 
cavaliers et meneurs de la nouvelle région BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ. 
 
LE CRTE, le CDTE et  le GRE90 ont le plaisir de vous inviter à cette 
manifestation de grande ampleur qui se déroulera à Belfort, sur le site du Parc 
de la Douce, dans un écrin de verdure de 20 hectares, les 23-24-25 août 2019. 
 
Nous avons en effet décidé de vous accueillir dès le vendredi après-midi pour 
que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end. Ainsi, le samedi 24 
août, nous vous proposerons de visiter notre ville avec un guide touristique ou 
de vous rendre à cheval sur le site remarquable du Malsaucy où un pique-
nique sera organisé.  
 
Diverses animations auront également lieu tout le week-end au Parc de la 
Douce, et nos fameux Comtois en folie feront le spectacle  le samedi en fin 
d'après-midi, et le dimanche après-midi. 
 
Le dimanche matin, les pas des chevaux résonneront dans Belfort jusque sur 
les pavés de la vieille ville au pied du Lion. 
 
Nous espérons que vous serez nombreux à être tentés par la perspective de ce 
long week-end festif qui sera l'issue pour nos amis les plus éloignés d'une 
superbe randonnée de plusieurs jours.  
Alors pour que nous puissions tous bien nous organiser, n'attendez pas pour 
vous inscrire et réserver vos boxes.  
Pour des raisons de logistique nous sommes contraints de limiter le nombre 
des inscriptions ainsi que le nombre de boxes. 
 

La date limite des inscriptions est fixée au 4 août 
 
 
 



Adressez votre bulletin d'inscription accompagné de votre règlement par 
chèque libellé au nom de GRE90 impérativement avant cette date, à: 
Véronique RIERA, GRE90  9, rue du Crêt  90500 BEAUCOURT 
Un tarif préférentiel sera appliqué aux personnes qui enverront leur bulletin de 
réservation avant le 15 JUIN !  
 

FORFAITS TARIF 

avant le 15 juin 
TARIF 

à partir du 
16 juin 

Forfait 2 jours (samedi-dimanche) cavalier 	   85	   95 

Forfait 3 jours (vendredi-samedi-dimanche) 

cavalier	  
110	   120 

Forfait  2 jours cavalier – 12 ans	   70	   80 

Forfait 3 jours cavalier – 12 ans	   95	   105 

Forfait  2 jours meneur 	   85	   95 

Forfait 3 jours meneur	   110	   120 

Forfait 2 jours accompagnateur 	   70	   80 

Forfait 3 jours accompagnateur 	   95	   105 

Repas  du samedi soir	   25	   25 

Forfait défilé 	   10	   10 

Boxe 	   60	   70 
 
 
ATTENTION :  
Les cavaliers non licenciés à la FFE devront régler un  
supplément de 10€, somme qui correspond à une licence 
vacances. 
 
Les forfaits  cavaliers et meneurs comprennent:  
2 jours : 
L'apéritif et le repas du samedi soir (hors boissons), le petit déjeuner du 
dimanche matin, le casse-croûte du dimanche midi, la mise à disposition de la 
grande salle du gymnase ou d'un espace extérieur à proximité des chevaux 
pour le bivouac des cavaliers, l’accès aux douches et aux sanitaires, 
l’hébergement du cheval en paddock (clôture fournie et installée par les 
cavaliers), le foin et les granulés, l’accès aux animations et spectacles, la 
participation au défilé, la remise des plaques et le vin d’honneur. 
 
3 jours : 
Même chose que le forfait 2 jours + l'apéritif du vendredi soir, le repas du 
vendredi soir, le petit déjeuner du samedi matin, le casse-croûte du samedi 
midi. 



(Merci d'ndiquez sur la fiche d'inscription votre intention de participer à une 
des animations du samedi.) 
Le forfait accompagnateur comprend :  
2 jours : 
L'apéritif et le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin, le 
casse-croûte du dimanche midi, la mise à disposition de la grande salle du 
gymnase ou un espace extérieur pour le bivouac des cavaliers, l’accès aux 
douches et aux sanitaires, l’accès aux animations et spectacles, la participation 
au défilé sur l'équipage du meneur, le vin d’honneur. 
 
 
Forfait défilé : 
Pour les cavaliers présents uniquement le dimanche. Ce forfait comprend la 
participation au défilé, la remise de la plaque et le vin d’honneur.  
 
HORS Forfait : 
BOXES : ATTENTION ! Nombre limité, les premiers inscrits seront les premiers 
servis. C'est une option obligatoire pour les chevaux entiers. 
 
Des LIGNES D'ATTACHE seront également à votre disposition gratuitement. 
 
Il sera possible aux cavaliers engagés d'acquérir des places de spectacle 
supplémentaires au tarif préférentiel de 10€. 
 
 
 
 
 

Pour nous joindre ou retrouver ces informations 
notre adresse mail : legre90@gmail.com 

notre page facebook : groupement équestre 
notre site :http://gre90.e-monsite.com 
contact téléphonique : 06 70 57 66 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Bulletin d’inscription 

 

Tous les renseignements demandés doivent être complétés afin de 
pouvoir vous joindre.  
 
Responsable Nom 

……………………………………….. 
Prénom 
…………………………………..  

Adresse postale  
 
 

Adresse mail  
N° de téléphone  

 
 

Forfait(s) choisi(s) Tarif Qté Prix total  

Forfait 2 jours cavalier     
Forfait 2 jours meneur    
Forfait 3 jours cavalier    
Forfait 3 jours meneur    
Forfait cavalier 2 jours  
– de 12 ans 

   

Forfait cavalier 3 jours  
– de 12 ans 

   

Forfait 2jours accompagnateur     
Forfait 3jours accompagnateur     
Repas samedi soir    
Boxe    
Forfait défilé    
Spectacle place supplémentaire    
Supplément non licencié    

TOTAL  
FORFAIT 3 JOURS uniquement Malsaucy Visite Citadelle 



Indiquez votre choix par une croix- (vous pouvez ne 
rien choisir) 

  

 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de ………….. €                                             
 
Date et signature 

 


