
ASSOCIATION NATIONALE DES CAVALIERS CATHOLIQUES
Notre-Dame – Saint Georges – ANCC
68, rue Falquet 33200 Bordeaux – tél. 05.56.08.41.81 dom

Courriel : cavaliers.catholiques@wanadoo.fr

Secrétariat des inscriptions : pi.gaullier@wanadoo.fr
Tél. : 05.49.59.03.00 GSM : 06.47.97.15.46

PELERINAGE EQUESTRE

Ascension – Pentecôte 2015
Pardon aux Chevaux de l’Ile de St Gildas

du 27 mai au 31 mai 2015

Participation des cavaliers : avec leur cheval personnel ou avec un cheval loué par l’ANCC.  
Intendance : assurée par des amis en voiture – pique-niques, bagages, suivi des vans, aide diverse…

Accompagnants non-cavaliers : le nombre de pré-inscrits par rapport aux hébergements ne permet pas d’accueillir 
des amis en plus de l’intendance et des conjoints des cavaliers. Toutefois, ceux qui le souhaiteraient pourront nous 
rejoindre aux pique-niques de midi en apportant leur panier-repas et pour les messes et cérémonies religieuses.

Inscription des participants (cavaliers ou non) - avant le 15 avril voir page 3 et fiche verte. 

Sauf exceptions, l’inscription comprend les hébergements proposés. (Dortoirs, gîtes, particuliers) Pour plus de confort, 
il est possible de choisir et réserver un hôtel par soi-même. –

PROGRAMME

Parcours sur 4 jours avec des étapes de 15 à 35 Km par jour, le pardon lui-même se déroulant au cours de l’après-midi
du dimanche 31 avec un retour à la côte probablement entre 18 et 19 h. Les participants devront prévoir un retour 
seulement le lendemain, ou dans la nuit pour ceux qui impérativement doivent être à leur travail le lundi matin.
. 
Les pique-niques de midi sont apportés en voitures par nos intendants. Les petits déjeuners sont faits par l’intendance 
ou pris au restaurant sur place.
Le programme spirituel est proposé. Il est seulement demandé à ceux qui ne souhaitent pas y participer de ne pas 
déranger les autres.
Notre aumônier, le père Michael Sherwin, nous accompagnera à cheval. (Confessions possibles à cheval ou aux pique-
niques, ou à l’étape). Nous lui demanderons un petit temps d’enseignement à la fin des pique-niques.

 Toutes les précisions et quelques modifications de détails qui peuvent survenir, vous seront précisées 
dans une seconde circulaire. Merci de ne pas attendre pour vous inscrire afin de nous permettre de 
confirmer les réservations.

NB. Les n°s de téléphone sont notés pour les cas d’urgence. Sinon, ne les appelez pas directement mais passez 
par les Responsables ANCC, qui ont pris tous les contacts nécessaires et doivent être tenus au courant.



Mercredi soir 27 mai

Arrivée des pèlerins, véhicules et chevaux au château de Pommorio à Treveneuc 22410 
- 2.89° N  + 48.66° W

(Treveneuc est à 24 Km au nord de St Brieux et à 4 Km au N-O de St Quay Portrieux),
- soit dans l’après-midi pour les cavaliers propriétaires et autres pèlerins en voiture.

• soit dans l’après-midi pour les cavaliers propriétaires et autres pèlerins en voiture.
Hébergement et repas du soir au gite, chevaux en parc
Buffet froid préparé par Isabelle. Apporter vos sacs de couchage.
Briefing. Répétition des chants.

• soit le jeudi 28 dans la matinée, notamment pour les pèlerins arrivant en gare de St Brieuc. Dessertes 
SNCF : Paris Montparnasse 06h57, arrivée à 10h09 - Paris Montparnasse 08h03, arrivée à Rennes à 10h25, 
départ Rennes 10h40 arrivée, 11h31 - Paris 09h02, arrivée 12 h 03

Jeudi 28 mai - de Treveneuc à Lanloup - 14 km - 2.97° N  + 48.71° W

Pour les pèlerins propriétaires arrivés avec leurs chevaux la veille, transfert à la Ferme du Syet à Minihy-Tréguier des 
véhicules qui ne serviront pas à l’intendance.

Petite étape de mise en train : départ des cavaliers en début d’après-midi après un pique nique à Pommorio.
Hébergement et repas du soir au gite de Lanloup, chevaux en parc

Vendredi 29 mai - de Lanloup à Lanmodez – 35 km - 3.11° N  + 48.84° W

Départ à cheval à 9 h 00.
Pique-nique à mi- chemin, élargi aux amis et relations avec leur panier. Causerie de notre aumônier. Comme 
la veille, chants et prière avant de repartir.
Hébergement au gite de Lanmodez, dîner apporté par traiteur.
Chevaux au Poney Club de l’Ile à Bois à 4 Km en paddocks avec eau et foin.

Samedi 30 mai – de Lanmodez à Minihy-Treguier - 31 km - 3.23° N  + 48.775° W

Départ à cheval à 9 h 00.
Pique-nique à mi- chemin, élargi aux amis et relations avec leur panier. 
Arrivée à la Ferme du Syet, repas et hébergement au gite (sacs de couchage), chevaux en paddocks. Causerie 
de notre aumônier. Comme la veille, chants et prière avant de repartir.

Dimanche 31 mai – de Minihy-Treguier à Buguélès 22710 – 14,5 Km - 3.31° N  + 48.84° W
Cavaliers et pèlerins en tenue d’apparat dès le matin ; départ à 9 h 00.
Pique nique préparé par l’intendance ANCC à l’arrivée aux environs de 11 h.
Traversée pour l’Île de St Gildas vers 12 h 30 ; chapelet ; procession ; bénédiction du pain et distribution aux 
chevaux ; messe. Retour à partir de 16 h. 

Fin du pèlerinage.

Pour ceux qui ne souhaiteraient pas reprendre la route en fin de journée :
Hébergement des pèlerins chez 
- la famille de Frédéric Herbet à Buguélès ou 
- M. et Mme Xavier Mourot à PLougrescan ; 
éventuellement, pension des chevaux de propriétaires à la Ferme du Syet.
Dîners en autonomie aux frais de chacun.
Hébergement des chevaux de propriétaires sur place ou à la Ferme du Syet (selon leur nombre).
A bien préciser sur la fiche d’inscription.



FICHE D’ ORGANISATION

Le pèlerinage est ouvert à tous, catholiques ou non. Les non-catholiques sont dispensés des chants et 
des prières mais il leur est demandé de rester silencieux pendant ce temps pour ne pas gêner le 
programme religieux des autres.

COUTS à prévoir - par personne – pour les 5 jours

Avec location d’un cheval ……….       620 € pour les 4 jours
(son transport inclus) ou  (avec loc.demi-cheval =  400 €)
OU
avec cheval personnel ……………         260 € pour les 5 jours 

OU
Intendants en voiture ………………         180 € pour les 5 jours 

Ces coûts sont estimés  tout compris, hébergements, nourriture, et participation aux frais de l’organisation  ANCC. 
depuis le mercredi soir –dîner inclus- jusqu’au dimanche soir 31 mai 2015 – dîner et coucher exclus.
Ils ne comprennent pas l’adhésion à l’Association, ni l’assurance individuelle, ni les entrées pour visites et « extra » 
non prévus sur nos documents, ni le repas et l’hébergement du dimanche soir pour ceux qui ne repartiront que le 
lendemain.

Pour les Assurances

Il est demandé aux cavaliers :
d’être adhérent de l’ANCC – à jour de la cotisation.  Si vous ne l’êtes pas encore, voici les tarifs.

cotisation année cavalier  …………………………………………        35 €
ou « ami –non cavalier » et junior (individuel de moins  de 18 ans)        18 €
ou « cotisation famille »  48 €
(idem Bienfaiteur) comprenant tous les enfants cavaliers dont un parent est
adhérent (incluant 1 exemplaire du journal trimestriel)

Les mineurs à partir de 12 ans révolus peuvent être admis seuls, avec une autorisation parentale à joindre à 
l’inscription. Les enfants de moins de douze ans et de plus de dix ans sont admis à cheval avec l’accompagnement de 
l’un au moins de leurs parents à cheval.

N.B. Notre assurance Responsabilité Associative ne couvre notre organisation que si tous les participants à cheval 
sont membres.
L’adhésion est gratuite pour les ecclésiastiques.
Mais ils doivent être assurés voir ci-dessous)
Les cavaliers « visiteurs » pour une journée peuvent ne pas être adhérents mais ne sont pas compris dans 
l’organisation ni l’assurance ANCC, qui décline toute responsabilité lors de tout incident ou accident qui 
pourrait leur survenir avec nous.

L’ANCC est ainsi assurée en R.C. en cas de faute des organisateurs, dans la limite où les participants sont
membres. Mais cela ne couvre pas les risques individuels des participants.

Il est donc obligatoire, même pour les visiteurs,
d’être assuré individuellement : 

a) pour les cavaliers avec cheval personnel : être assuré en Responsabilité Civile (R.C.) pour les 
propriétaires de chevaux – risques du cheval non monté, s’échappant d’un pré par exemple.
Fournir justificatif – RCPE fédérale* ou autre assurance

moi
Texte surligné 
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b) pour tous les cavaliers – risques RC du cheval monté ou attelé et garantie du cavalier - être 

titulaire d’une assurance individuelle : Licence fédérale d’Equitation - de l’année ou occasionnelle -
L’attestation  (photocopie) de la licence ou de votre Compagnie doit être jointe à l’inscription.

L’ANCC est habilitée par la Fédération Française d’Equitation à délivrer les licences ainsi que la 
RCPE* En faire la demande en même temps que votre inscription au secrétariat de l’Association
en joignant une fiche de vos coordonnées et, 

pour la Licence : un chèque à ordre de l’ANCC de 36 €  (adulte) ou 25 € (mineur) 
ou 8 € (vacances, valable 1 mois) –
pour la RCPE * Indiquer en plus le nom du cheval et son numéro SIRE et un chèque de
29 € pour 1 cheval. + 19 € par cheval supplémentaire. (Vous pouvez grouper le tout en un seul chèque).
Eventuellement, une attestation équivalente d’une compagnie d’assurances peut être acceptée. Mais vérifiez 
bien qu’il s’agit de vos risques de cavalier et des dommages aux tiers qui seraient occasionnés par le cheval 
que vous montez.

Niveau équestre Etre à l’aise aux trois allures en extérieur et savoir s’occuper d’un cheval. 
Avoir déjà fait au moins une journée complète de randonnée avec trot et galop et pas seulement une ou 2 h. de 

promenade, ou pas seulement du manège. (Il faut savoir qu’un très bon cavalier de manège – même un « Galop 7 »-
peut ne pas être à son aise du tout en extérieur). 

Il est indispensable de savoir suivre toutes les allures du chef de file et de garder ses distances entre chevaux.
Il s’agit de marcher groupés en pèlerinage lors des temps de pas pour chanter et prier ensemble, puis d’étirer 
les colonnes au trot et au galop en évitant les risques de coups de pied. 
Ce n’est pas « difficile », mais c’est « fatigant » de rester à cheval  6 ou 8 h dans la journée. Si vous n’êtes pas 
suffisamment entraîné et pas sûr de « tenir le coup », prenez la formule « un cheval pour deux cavaliers », en 
alternance  avec l’intendance. Si vous êtes débutant, attendez l’année prochaine et progressez vite ! 

Chevaux 

- de location : ils sont amenés et ramenés par le loueur. Le transport par van ou camion est
inclus dans le prix de location. Ce sont des chevaux de randonnée en principe sages.
Les harnachements sont également compris. Cependant, si vous pouvez apporter votre selle, bride ou filet, tapis à 
poches ou sacoches, le mentionner sur la fiche d’inscription.

- personnels : ils doivent être amenés par leur propriétaire ou son représentant au point de  
départ et ramenés de même. Les chevaux entiers ne sont pas admis. Merci d’éviter aussi ceux qui 
tapent les autres chevaux ou qui sautent les clôtures…

Tous doivent être en bon état, bien ferrés, vaccinés, « pucés », et assurés en R.C.

. Pour les cavaliers qui souhaitent participer seulement en partie à cheval en rejoignant à une étape :. avec 
leur monture personnelle : l’amener au rendez-vous du  matin, ou  du pique-nique (le préciser sur la fiche 
d’inscription ou téléphoner la veille – voir tél. portables - pour convenir du lieu et heure)   suffisamment tôt pour ne 
pas retarder le groupe.   Prévoir leur retour autonome.

Conseil : ne prêtez votre cheval que s’il n’est pas difficile, et à un cavalier que vous connaissez et sûr d’être assuré.
Les chevaux loués sont réputés faciles et habitués à toutes les mains. Par contre, il peut y avoir des problèmes avec  un 
cheval  de propriétaire, généralement plus chaud et habitué au même cavalier.

- avec cheval de location : formule « 1 cheval pour 2 «
cela peut se faire 
a) soit pour des jours pleins chacun – par exemple un cavalier libre peut faire les 

deux premiers jours et un cavalier qui travaille en semaine peut le relayer pour le week-end.
b) soit par ½ journée chacun pour tout le pèlerinage, se relayant tantôt à cheval et tantôt avec l’intendance

Prévoir un autre cavalier pour le monter la moitié du temps à convenir avec lui et partager son coût. 
Ou nous demander de proposer votre « demi-cheval » à quelqu’un de l’Association. (sans garantie de résultat de la 
proposition).

Dans tous les cas, prévenir le secrétariat des inscriptions (fiche d’inscription ou téléphone).



Tenue des cavaliers - voir page annexe « à emporter »

Pour la semaine - Tenue habituelle de randonnée. Avec  le gilet de l’ANCC ou logo (notre emblème avec la croix, le 
cheval et la lance de St Georges). Si vous ne les avez pas, il vous sera prêté le temps du pèlerinage par l’ANCC.
Ce n’est pas obligatoire mais très souhaité autant pour l’homogénéité du groupe que pour le témoignage muet mais 
remarqué que le logo donne aux passants qui nous voient. Coiffure. La bombe 3 points est officiellement obligatoire. 
Vous pouvez adopter bombe classique, chapeau ou casquette, à vos risques et périls. Ne pas oublier le poncho ou autre 
vêtement de pluie…
Pour l’arrivée - Tenue de présentation : chemise blanche, veste ou pull-over noir ou bleu marine.
Bombe, tricorne ou melon. (Chapeau ou tricorne amazones) Bottes ou boots de préférence - Cravate blanche -de 
chasse si possible ou de concours-. Brassard, logo et cape bleue ANCC vous seront prêtés si vous n’avez pas les 
vôtres. En cas de problème de tenue, nous le signaler  (pour gérer le stock des vêtements à prêter).

VEHICULES

Pour ceux qui n’ont pu les parquer au point d’arrivée, il est rappelé à leurs propriétaires-chauffeurs-cavaliers qu’il 
serait utile pour éviter les allers et retours en fin de journée :
-de pouvoir les confier à des « demi-intendants » pendant qu’ils sont à cheval, les intendants ayant déjà trop 
de travail pour s’en charger,
- d’apporter un double de leurs clefs de voiture pour qu’un responsable de leur choix puisse soit la conduire  
jusqu’à la nouvelle étape, soit y récupérer les bagages ou objets qu’un tiers y aurait entreposé,
-de mettre dans la boite à gants une photocopie de la carte grise et de la carte verte d’assurances, afin que le 
chauffeur occasionnel puisse présenter un document, même provisoire, en cas de contrôle de la gendarmerie. 
Y ajouter une note comportant le numéro de téléphone portable du propriétaire du véhicule.

RESPONSABLES

Organisation administrative - inscriptions

- le secrétaire Patrice GAULLIER    
Panièvre 86510 CHAUNAY

tél. 05.49.59.03.00 et  06.47.97.15.46
E mail :  pi.gaullier@wanadoo.fr 

Organisation – itinéraires

Bernard CHEVALIER : 15, rue d’Estienne d’Orves  92700 COLOMBE   Tél. : 01.47.86.07.99, GSM : 06.09.77.47.74

Frédérique HERBET :   La Boue  41250 NEUVY  Tél. : 02 54 78 21 28, GSM : 06.07.02.71.08

Intendance-cheval – clôtures

Claudie CHAPET – tél. 06 30 94 60 10
Yves de BOISGROLLIER –tél. 06 72 11 81 81
et leurs aides

Intendance générale - pique-niques – véhicules

Isabelle GAULLIER, 
et ses aides
Sylvaine HERISSAY,   06 03 97 15 46 
Albane LE VERDIER  06 87 23 06 16

Comptes du pèlerinage

- le Trésorier du pèlerinage – Isabelle Gaullier

- la Trésorière – Virginie CABAUD – DESPROGES-GOTTERON   tél. 05.56.08.41.81.    
68, rue Falquet, 33200 BORDEAUX



INSCRIPTIONS

Obligatoires pour les cavaliers et ceux qui prendront leurs repas avec eux :

- Cavaliers avec un cheval de location : ils doivent s’inscrire pour le pèlerinage complet, le loueur ne     
pouvant faire qu’un seul voyage de camion pour tous ses chevaux.

Cependant, ils peuvent s’ils le souhaitent partager leur monture avec un(e) autre cavalier(e)

- Cavaliers avec un cheval personnel : étant autonomes pour le transport de leur cheval, ils peuvent 
s’inscrire librement, soit pour le pèlerinage complet – de préférence !
ou nous rejoindre  pour certains jours (s’inscrire quand même pour les repas)
dans la limite des places disponibles, en versant un acompte au prorata de la présence ou en réglant sur place,
priorité étant donnée aux inscrits du pèlerinage complet,

- Intendants - ou conjoints accompagnants * 
ils peuvent s’inscrire pour le pèlerinage complet – ce dont nous serions reconnaissants aux   
intendants - ou seulement pour nous retrouver certains jours (s’inscrire pour les repas).
* NB Pas d’autres accompagnants dans notre organisation, pour cause de surnombre. Mais des amis peuvent nous 

rejoindre pour les pique-niques avec leur panier et bien entendu pour les messes. Voir ci-dessous.

Dans tous les cas
un seul impératif : s’inscrire très vite - pour réserver les repas et les hébergements,

exception faite seulement pour les amis qui pourront nous rejoindre sur le parcours en dernière minute, sans 
inscription s’ils sont en dehors de notre organisation et apportent leur pique-nique pour les rendez-vous du déjeuner. 
Mais ils ne pourront s’ajouter aux dîners, ou/et aux gîtes, qu’en fonction des places restant disponibles.

Pour tous : Nous avons déjà dû faire des réservations pour un nombre incertain de personnes et de chevaux  Nous 
avons prévu le maximum mais ne pouvons prendre le risque financier de payer des réservations inutiles
Nous devons absolument pouvoir en confirmer et préciser le nombre, ce qui n’est possible que si nous  recevons vos
inscriptions suffisamment à l’avance.

Merci de nous permettre d’organiser convenablement le bivouac des chevaux, nos logements et nos repas, en 
n’oubliant pas – et le plus tôt possible de

Retourner la fiche d’inscription jointe    - avec le chèque correspondant (ordre ANCC) -

Au Secrétaire : Patrice GAULLIER – Panièvre 86510 CHAUNAY – le plus tôt possible
et avant le 15 avril, dernière limite. 

- N’hésitez pas à  téléphoner au secrétariat pour toute question ou cas particulier, ou inscription tardive 
éventuellement possible, ou surtout désistement.

- Pour toute question financière, téléphoner à la Trésorière.

- En cas de DESISTEMENT, si un empêchement imprévu vous survient, en prévenir aussitôt le Secrétaire.  
L’acompte versé vous sera restitué, sauf si vous avez prévenu trop tard pour annuler vos réservations : une 
annulation au-delà du 5 mai entraînera une retenue de 20% de l’acompte ; une annulation de dernière minute 
qui ne permettrait pas de résilier la location de votre cheval nous obligerait à vous la faire payer.

N.B. Les règlements en espèces –généralement faits en dernière minute- ne permettent pas facilement de retrouver 
leur auteur, leur objet, et même leur montant souvent mêlé à d’autres espèces, et cela pose toujours des problèmes 
pour les comptes.
Merci de régler par chèque de préférence, même pour de petites sommes. Ou du moins de mettre les espèces dans une 
enveloppe portant votre nom, la somme, la date et le motif du règlement



A  EMPORTER 

Indispensables :- sac de couchage
- lampe de poche – vêtement de pluie - 1 vêtement chaud au moins

2 à 3 chemises ou chemisiers ou polos, dont 1 chemise blanche – 2 culottes de cheval ou jean
(la rechange est indispensable) –1 couteau de poche, 1 chapelet, mouchoirs jetables.

le gilet à poches de l’ANCC si vous en avez acheté un, sinon il vous sera prêté.

Bottes et/ou boots ou chaps – Toque (bombe) 3 points obligatoires, ou  tricorne ou kronstadt ou melon (3 points 
d’attache) ou, à vos risques et périls – chapeau de randonnée ou casquette –

Veste ou pull-over ou blouson noir ou foncé - Cravate de chasse ou de concours, et épingle, si vous en avez une –
Brassard ANCC (intendance)  logo amovible et cape d’épaules, si vous les avez, sinon cela vous sera prêté par 
l’ANCC. 

Chaussures de rechange - 1 pantalon ou jean – 1 ou 2 pull-overs chauds – chaussettes (3 à 5 paires) -
vos affaires personnelles : slips larges et sans élastiques serrées, (le plus confortable = la culotte de cycliste) soutien-
gorges confortables pour les femmes, trousse de toilette – avec savon,  2 serviettes 1 gant – épingles de nourrice 
(grandes) -crèmes de protection pour le visage, les moustiques et… les fesses (Nivéa ou autre crème pour bébés, à 
mettre préventivement pour ne pas être écorché – Mytosyl * ou Cetavlon si vous êtes écorché), - Mouchoirs – Pyjama 
(1 ou 2) – Lunettes de soleil. Maillot de bain (on ne sait jamais…)
A toutes fins utiles – et sans en abuser… : le téléphone portable ! (et son chargeur de batterie).
Et votre appareil de photos.

Si vous en avez, apportez votre tapis à sacoches, ou vos fontes ou sacoches, une petite gourde (sinon une petite 
bouteille plastique peut vous être fournie). Pour le Dimanche, un tapis blanc si vous en avez un.
Pour ceux qui louent un cheval mais ont leur selle personnelle et/ou filet ou bride, l’apporter et le signaler sur la fiche 
d’inscription.  

Amazones : en plus : jupes, dont une en tissu peu fragile, et une noire, Kronstadt ou tricorne (3 points…)  chapeau de 
randonnée à vos risques et périls – chemise noire s’il fait chaud - protections de jambes – votre selle à fourches –
longue cravache – gros tapis bien dégarrotté (ouvert au garrot de préférence),  2 au moins fourreaux de sangle en peau 
de mouton ou similaire.

Pour les cavaliers et meneurs amenant leur cheval : 

Indispensable : ses papiers officiels demandés au paragraphe « chevaux », son matériel habituel, tout le nécessaire de 
harnachement, pansage, soins, 2 seaux, longe de secours.  Batterie si possible (nous téléphoner à ce sujet). Granulés ou 
nourriture habituelle du cheval.
Peut  être utile : apportez 4 fers de rechange, même usagés,  pour votre cheval.

Pour tous : une trousse de pharmacie de secours –cheval et cavaliers- sera à votre disposition. Apportez quand même 
les produits personnels dont vous avez l’habitude.

Tout ce que la présidente oublie…

* le Mytosyl est excellent aussi pour protéger ou soigner la peau des chevaux dépilée ou écorchée. 
A recommander  aussi pour cela : le Dermaflon



ANCC – Secrétariat des inscriptions – Panièvre 86510 CHAUNAY  - pi.gaullier@wanadoo.fr         « fiche verte »
87510 Saint Jouvent              

Pèlerinage  Equestre Ascension – Pentecôte 2015
Pardon aux chevaux de l’Iles de St Gildas

du 27 au 31 mai 2015

FICHE d’ INSCRIPTION
A renvoyer avant le 31 mars 2015

Je, soussigné(e), nom et prénom - M. Mme. Mlle (1)…..
Adresse……………………………….……
Code Postal…… Ville ……

Date de naissance .. Téléphones…
E mail ……… Rappel des Coûts

m’inscris au pèlerinage non compris la cotisation ni l’assurance
en totalité (l) - partiellement (l) (sous réserve des possibilités restantes)

euros
avec les hébergements prévus (1) - je serai hébergé à l’hôtel, réservé et réglé par mes soins (1) 

Je viens avec un cheval personnel (1) -nom du cheval … 260
Je réserve un cheval de location (l) – pour que mon cheval puisse me choisir,  je lui indique :         ……..   630

ma taille….. mon poids….. mon niveau équestre….
J’apporte ma selle (1) une bride - un filet – un tapis à poches – des sacoches – des fontes (1)

Formule location » 1 cheval pour 2 »  (1) Je demande un 2e cavalier(e) pour partager mon cheval (1) 400
Je viens avec un 2e cavalier(e) (1)  qui enverra (1) sa fiche d’inscription et son chèque  de    400
Pour les premiers jours (1) pour le week-end (1) pour tout le pèlerinage avec demi-intendance (1)
Je viens pour l’intendance (l) avec ma voiture (l) je peux conduire une voiture (l) un van (permis E) (l)            180

J’arriverai 

I -le jeudi 4 (sauf exception) au château de Pommorio à TREVENEUC (1) l’après-midi (1) pour dîner (1)  plus tard 
(l)   

- en voiture (l) - dans la nuit (l).- environ vers         h    - avec van ou camionnette (l)
- par le train (1) arrivant en gare de St BRIEUX à   h.    (1)  - Rendez vous à la gare dans le hall vers la   

porte principale où je désire que m’attende quelqu’un de l’ANCC 
II - pour rejoindre -en voiture ( 1) avec cheval personnel (1)  à .. vers               h

et règle un acompte au prorata de ma présence, soit ………………………………………
Je joins la photocopie de ma licence fédérale (1) ou, si prise par l’ANCC, (1)  j’indique le n°…
Je demande une licence et joins le montant (1) selon  page 3………………………………….
Je joins un chèque du coût prévu, soit .. €  (selon « Coûts » page 3 du document d’organisation)
à ordre de l’ANCC Possibilité d’un chèque global avec détail du règlement ou plusieurs chèques

J’ai pris connaissance des conditions financières du pèlerinage. J’en règlerai le solde s’il dépasse le coût 
prévu ou recevrai le trop-perçu éventuel selon le décompte des frais réels qui me sera envoyé par l’ANCC après le 
pèlerinage. Je m’engage à respecter les consignes données ainsi que les distances de sécurité entre chevaux et 
groupes lors de la marche et des haltes.
Fait à …….. le …. Signature :

Je repartirai le lendemain lundi 1er juin et demande à réserver un hébergement chez la famille de 
Frédérique Herbet (1), de Patrice Gaullier : M & Mme X Mourot (1), et (l) un paddock pour mon cheval à la 
Ferme  de Syet au coût supplémentaire de 8 € par jour de pension dont je règlerai le montant au gite à mon départ.

(l) rayer la mention inutile ou/et entourer l’option choisie


