EquiChemins

Pourquoi EquiChemins ?

Pour rassembler sur un site internet unique, des itinéraires équestres
librement consultables et librement téléchargeables, à reporter, soit
sur cartes papier, soit dans nos GPS.
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Votre contact :

JFT

EquiChemins

Qui propose des itinéraires ?

Toute Association EquiLiberté et tout Adhérent EquiLiberté
peuvent proposer bénévolement des itinéraires équestres dont ils
deviennent les Référents, d’après un "cahier des charges" simple, fourni
par EquiLiberté.

EquiChemins

Qui consulte les itinéraires ?

Tous les Randonneurs équestres, tous les Internautes ! Il n’est pas
nécessaire d’être Adhérent d’EquiLiberté.

EquiChemins

Où consulter Equichemins ?

Tout simplement en consultant le site www.equichemins.com
ou en écrivant un courriel à : equichemins@equiliberte.org

E-Mail
contact@equiliberte.org
Secrétariat National
secretariat.national@equiliberte.org
Tél : 02 40 50 72 16
mardi, jeudi et samedi 10h-13h
mercredi et vendredi 13h-16h

Responsable des Assurances
assurances@equiliberte.org
Responsable EquiChemins
equichemins@equiliberte.org

www.equichemins.com

Associations
EquiLiberté regroupe, développe et soutient un réseau national d’Associations
départementales et locales de toutes tailles, y compris les plus petites.
EquiLiberté les encourage à mener leurs activités équestres de loisir (ni
professionnelles, ni compétitives) et met à leur disposition divers services
destinés à faciliter la vie associative (adhésion et assurances à prix modiques, site
Internet, service juridique, protection des Mandataires sociaux, statuts types,
aide aux démarches administratives, etc.)

Individuels

EquiLiberté est une Fédération orientée vers la défense, la promotion
et le développement de la randonnée équestre en France.
Depuis 2003, le mouvement national EquiLiberté rassemble les Cavaliers
et Meneurs d’attelages passionnés par la randonnée et l’équitation de loisir.
EquiLiberté est présente dans toute la France :
un réseau d'Associations départementales et locales actives,
de nombreux Randonneurs indépendants
Elle offre ainsi à toutes les Associations, même les plus petites, son
soutien et l’expérience de ceux qui font vivre le tourisme équestre
depuis plus de 40 ans.
Elle manifeste la volonté des Randonneurs équestres de prendre
leur sort en main, au sein d’une Fédération Nationale
exclusivement dédié à l’Equitation de loisir, dont les besoins sont
souvent très différents de ceux des Sports équestres.
EquiLiberté développe, en outre, des partenariats avec les
Professionnels du tourisme équestre, maillons essentiels de
l’accueil équestre pour la plupart des Randonneurs.
EquiLiberté, c’est l’occasion de randonner en toute convivialité,
tout au long de l’année : Rassemblement national,
Rassemblements départementaux et Sorties associatives locales.
EquiLiberté est une communauté vivante et ouverte !

REJOIGNEZ les Randonneurs qui avancent !
REJOIGNEZ EquiLiberté !

EquiLiberté accueille également les Cavaliers et Meneurs d’attelages
indépendants, hors de toute Association. Ces derniers peuvent donc adhérer et
s’assurer dans les mêmes conditions que les Cavaliers et Meneurs membres
d’Associations locales.
EquiLiberté peut aider au regroupement des Cavaliers et Meneurs individuels
en Associations locales.

EquiChemins
EquiLiberté encourage la pratique de la randonnée, en développant un
site internet de partage d’itinéraires équestres, proposés par ses Adhérents.
Itinéraires, lieux d’accueil, "Découverte", "Week-end" ou "Voyage", le site
EquiChemins est développé depuis 2010 et s’enrichit progressivement des
propositions de tracés envoyées par ses Adhérents.
EquiChemins est librement consultable par tous les Randonneurs sur
www.equichemins.com .

Droit & Chemins
EquiLiberté défend et protège la pratique de la randonnée équestre en
plaçant la défense des chemins au cœur de ses actions : veille juridique sur le
droit des chemins et la liberté de circulation à cheval, conseils sur les
démarches administratives ou judiciaires pour défendre les chemins, actions
locales et associatives d’entretien et ou de réouverture de chemins, etc.
EquiLiberté figure sur la liste des associations référencées par le Ministère
de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie.

Assurances
EquiLiberté propose à tous ses Adhérents des assurances adaptées à la
pratique de l’équitation de loisir, non compétitive et non professionnelle. Parmi
ces assurances, négociées dans le cadre d’un contrat groupe national,
EquiLiberté propose, entre autres :
t une Responsabilité civile pratiquant, Cavalier et Meneur
t une Responsabilité civile Propriétaire d’équidés (RCPE)
t des Garanties corporelles facultatives
t des Garanties spécifiques (animations, mortalité, etc.)
t pour les Associations : une Responsabilité civile et protection juridique
(couvrant aussi les VTTistes et marcheurs qui participent aux manifestations équestres)
EquiLiberté défend la liberté de choisir son Assureur et n’impose pas de
souscrire l’assurance qu’elle propose.

Droit & Cheval
EquiLiberté assure une veille juridique régulière sur tous les sujets intéressant
les droits et devoirs des Propriétaires d’équidés.
EquiLiberté diffuse les informations utiles auprès des Propriétaires et
Randonneurs équestres, propose ses propres analyses et mène des actions
auprès des pouvoirs publics pour porter la parole des Propriétaires et des
Randonneurs indépendants (déclarations de détention d’équidés, abris de
pâture, équarrissage, élevages amateurs, cotisations MSA, etc).
Le Conseil juridique d'EquiLiberté, assuré par un cabinet d'avocats spécialisés,
est utilisable par tous les adhérents.

www.equichemins.com

Relais-Amis
EquiLiberté facilite la pratique de la randonnée équestre en proposant
des lieux d’étapes équestres au domicile de ses Adhérents qui souhaitent
se déclarer Relais-Amis. Ces derniers sont ouverts à tous les Randonneurs.
Ils complètent utilement et de façon très sympathique le réseau des
accueils professionnels. Les Adhérents Relais-Amis sont assurés pour cet
accueil bénévole, sans coût supplémentaire.

Internet
EquiLiberté développe un site internet (www.equiliberte.org) destiné à
rassembler l’information nécessaire aux Randonneurs et Propriétaires
d’équidés.
Information relative au tourisme équestre en général et à EquiLiberté en
particulier. Assurances, préparations de randonnées, annonces de
manifestations, petites annonces, forum, liste des associations, bulletins
d’adhésion, services aux Randonneurs…
Tout est sur le site d’EquiLiberté !

