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 Le 26 mars 2019 
 
 
Nos réf. : JL. B. / A. C. 
Vos réf :  
Objet : EQUIRANDO 2019 : Aides du Conseil départemental pour l’inscription des cavaliers 
 
 
Chers Amis, 
 
 
Comme le savez, le Comité Régional d’Equitation (CREIF) à pris en charge l’organisation de cette 
magnifique manifestation de l’EQUIRANDO 2019. 
 
Le point de concentration est aux Bréviaires (78). Notre département est concerné par les jours 
précédents l’arrivée aux Bréviaires. 
Une occasion pour chaque club, aux beaux jours de proposer un produit tourisme, adapté à chacun 
formule à la carte : une journée, demi journée pour adultes dans la ‘’formule club’’, ou avec poneys et 
enfants dans la ‘’formule Kids’’. 
 
Le Conseil Départemental du Val d’Oise, avec le service Mission Sport, souhaite soutenir la 
participation des cavaliers Val d’Oisiens des clubs participants à cet événement festif et nature. 
 
 

Si vous êtes domiciliés et licenciés en Val d‘Oise au sein 
d’un club ou cavalier individuel, le Conseil Départemental 
prend en charge, pour le 20 premiers inscrits, 150. 00 € du 
montant votre inscription, au tarif indiqué avant le 
31/03/2019 sur ffe.com, sur une des trois formules de 
l’EQUIRANDO : Classic – Club - Kids. 
 
 
 
Le CREIF, met à la disposition de chaque groupe, un accompagnant ATE. 

Vous avez un tarif préférentiel d’inscription jusqu’au 31/03…. Je vous invite à 
prendre connaissance des informations et proposer ce séjour à vos cavaliers. Pour vous inscrire sur la 
plate forme FFE ou equirando2019@cheval-iledefrance.com 
 
 
Affiche :  

http://www.equitation95.com/p4_22_te_2_1_act_rando/Flyer_Equirando_Enseignants_impr.pdf 
 
 
Comme vous le savez le CDEVO à depuis plusieurs années, fait l’inventaire des chemins de 
randonnées, ils sont aujourd‘hui à votre disposition pour proposer des sorties régulières à vos 
cavaliers ou à vous-même si vous êtes cavaliers. 
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Je vous invite à conserver votre facture d’inscription avec la date et nous faire parvenir le justificatif au 
CDEVO, pour remboursement. 
 
 
Souhaitant nombreux à cet événement et y participer avec Vous. Nous restons à votre écoute pour 
tous renseignements complémentaires 
 
 
Je vous prie de croire Chers Amis, en l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
 
 Le Président 
 

  
 Jean Louis BUSSEREAU 
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