La lettre du Randonneur d’Alsace
Bulletin de liaison du COMITE REGIONAL de
TOURISME EQUESTRE D'ALSACE
N°38 – Janvier 2014

EDITO
Au nom du Comité Régional Alsace et des Comités départementaux 67 et 68, je vous souhaite une très
bonne et très heureuse année 2014. Que vos compagnons équidés vous apportent joie et bonheur
tout au long de cette année.
ASSEMBLEES GENERALES CRTEA et CDTE 67 et 68 :
Les 3 Comités ont procédé le 11 janvier 2014 à leurs Assemblées Générales ordinaires et Electives.
Je vous recommande d’aller sur notre site www.alsaceacheval.com rubrique « Qui sommes‐nous –AG » pour
prendre connaissance du Procès‐Verbal des AG qui détaille l’ensemble des actions qui ont été menées et des
projets futurs.
Pour ce qui est des élections, les listes présentées par Jean‐Louis Siat (pour le CRTEA), Anne Vonthron (pour le
CDTE 67) et Mario Bottos (pour le CDTE 68) ont été élues à l’unanimité.
Le détail des membres des bureaux et des responsables de Commissions vous sera communiqué le mois prochain.
CHEVAUCHEES POPULAIRES : (doc)
Le calendrier est en train de s’étoffer. Je regrette cependant que les organisateurs ne gèrent pas mieux leurs
dates pour éviter les doublons. Ainsi, nous avons 3 Chevauchées programmées pour le même 22 juin ! En faisant
ça, vous divisez évidemment votre nombre de participants.
Nous profitons de ce début d’année pour vous transmettre à nouveau notre Charte de qualité, qui doit vous servir
de guide dans l’organisation de votre manifestation. (Doc)
LE HARAS DE PFAFFENHOFFEN communique :
 Le 9 mars : réservez ce dimanche pour la désormais bien connue présentation des étalons.
 En février et mars, l’IFCE propose un programme de formations dans le domaine de l’élevage, la
sellerie et l’attelage. (doc)
DIVERSES INFORMATIONS :
 Proposition de vente de foin et de paille (doc)
 Formation Conseil Régional par le SARA à l’usage des bénévoles d’associations : en mars est abordé le
sujet de la Communication d’une Association et en février le sujet concerne l’organisation de
manifestations
Au mois prochain
Jean‐Louis Siat
Président du CRTE Alsace
06 84 99 54 17 ‐ contactjls@wanadoo.fr

CRTE ALSACE ‐ La Lettre Email du Randonneur d'Alsace ‐ 6 route d'Ingersheim 68000 Colmar
Tél. 03.89.24.43.18 ‐ Email : chevalsace@wanadoo.fr ‐ www.alsaceacheval.com

Montrez votre appartenance
à l’équitation d’extérieur !
Commandez vos vêtements
aux couleurs du
Tourisme Equestre Alsacien !
Bon de commande en page suivante

Casquette : 13,50 €

Polo : 25 €

Gilet : 55 €

BON DE COMMANDE
Vêtements à l’effigie du Tourisme équestre d’Alsace
Merci de spécifier la taille et la quantité pour chaque article. Les commandes peuvent être
retirées au siège du CRTE à Colmar ou au CREA à Entzheim (spécifiez-le dans la case
correspondante). Dans ce cas vous serez avertis par mail ou par téléphone lorsque la commande sera
disponible.

Passez votre commande avant le 1er mars 2014 !!
Désignation
Polo

Logo brodé
sur le cœur

Gilet

Gilet sans
manche en
polaire, logo
brodé sur le
cœur et le dos

Casquette

Taille

Quantité

Prix unitaire

□S
□M
□L
□XL
□XXL

25 €

□S
□M
□L
□XL
□XXL

55 €

Unique

13,50 €

Total

25 €
25 €
25 €
25 €

55 €
55 €
55 €
55 €

Sous-total
Si vous commandez plus de 6
articles, merci de nous consulter
pour les frais de ports par mail
chevalsace@wanadoo.fr ou au
03 89 24 43 18

Frais de port

1 ou 2 casquettes uniquement: 6,50 €
autres articles confondus (2 max) : 8,50 €
autres articles confondus (4 max) : 9,50 €
autres articles confondus (6 max) : 10,70 €
retrait à □ Colmar ou □ Entzheim : 0 €

TOTAL
Merci de nous faire parvenir votre chèque à l’ordre du CRTE Alsace à l’adresse :
CRTE Alsace - Maison des Associations - 6, Route d'Ingersheim - 68000 COLMAR
Toute commande sans chèque ne sera pas prise en compte !

Vos coordonnées :
Nom : ………………………………………………………..…….Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………….……………………………………
Code postal : ………………………… Commune : ……………………………………..…………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………Email : ………...……………………………………………..
Signature :

Date : .… / …. / ……….

COMITE REGIONAL DU TOURISME EQUESTRE EN ALSACE
Maison des Associations ‐ 6, route d'Ingersheim ‐ 68000 COLMAR
Tél. : 03 89 24 43 18 ‐ SIRET : 378 103 030 00011
Email : chevalsace@wanadoo.fr ‐ Site Internet : alsaceacheval.com

CHEVAUCHEES
Chevauchées Populaires :

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Calendrier

2014

Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/11 - classe 41 - Inpi de Strasbourg
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2011 - Renouvellement du 28/06/11

L'Association organisatrice doit être adhérente à la FFE ou au GAC 67 ou 68 ( 50€)

Programme au :

24/01/14

Organisateur

Lieu

Appellation

Dates

Coûts
Inscript.

Coûts
Repas

Annonce Adhér. Adhér.
E'mail
FFE
GRE

Bas-Rhin
JN Attelage de Loisir

CNTE

20/4/14

14è Chevauchée Populaire

Rangers du Bas-Rhin

67-Sand

15/6/14

1ère Chevauchée Forestière

Cavaliers de Still

67-Still

22/6/14

10 €

10 €

oui

oui

10 €

10 €

oui

oui

Chevauchée de la Bruche

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

29/6/14

6è Fête du Cheval

Les Cavaliers du Rêve

67- Triembach au Val

6/7/14

oui

Fête du Cheval

SHR Betschdorf

67-Betschdorf

14/9/14

oui

Journée Nationale du Cheval

FFE

Chevauchée Populaire Attelage

Domaine Equestre Stambach

67- Stambach
67- Neuwiller les Saverne

oui

21/9/14

Journée Loisirs équestres

Cavaliers du Pays de Hanau

Chevauchée de l'Ungersberg

Asso Pégase-Equivallée

67- Albé

Sortie Attelage Franco-Allemande

Equi Libre

67-Oberschaeffolsheim

Chevauchée equestre + Bourse Chevaux

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

2è Chevauchée Amicale

Cercle Equestre Hilbesheim

57- Hilbesheim

Journées Portes ouvertes

Domaine Equestre Stambach

67- Stambach

Fête du Haflinger

Haras de la Née

67- Neewiller /Lauterbourg

Concours Qualification Loisir

Elevage de Chance

67- Bischwiller

2è Equi-Lanta

Ecurie de la Zinsel

67- Mertzwiller

23è Fête du Cheval de Griesheim

Cavaliers de Griesheim

67- Griesheim

Fête du Cheval

Les Cécoigniels

67- Jetterswiller

9ème Fête du Cheval

Asso Sportive de Mackenheim

67- Mackenheim

Chevauchée Montée et Attelée

Haras de Pfaffenhoffen

67- Pfaffenhoffen

Haut-Rhin
6è Chevauchée Populaire de Steinbrun

Rangers du Haut-Rhin

JN Attelage de Loisir

CNTE

1ère Chevauchée de la Route d'Alsace

Synd. Chevaux de trait 68

68- Westhalten

4/5/14

10è Chevauchée Populaire

Cavaliers de la Haute Thur

68- Parc Wesserling

18/5/14

oui

68- Hartmanswiller

1/6/14

oui

6è Chevauchée Populaire d'HartmannswilCavaliers du Vieil Armand

68- Steinbrunn le Bas

5/4/14

oui

20/4/14
12 €

oui

Tous à cheval à Thann

Cavaliers du Pays de Thann

68- Thann

15/6/14

Ecuries de l'Abbaye

68- Orbey

22/6/14

Chevauchée Populaire

Institut St André

68- Cernay

22/6/14

oui

13/7/14

oui

26-27/7/14

oui

Attelages du Pays de Thann

68- Aspach-le-Haut

6ème Tölt'Thur

Cavaliers de la Haute Thur

68- Mollau

Journée Nationale du Cheval

FFE

Fleichschnakas Fascht

Cavaliers du Pays de Thann

Rallye Régional Alsace 2013

Western Evasion

68- Durlinsdorf

Fête du Cheval de Trait

Syndicat d'élevage 68

68- Ensisheim

18è Chevauchée Populaire

Cavaliers de l'Altenberg

68- Zillisheim

21/9/14
68- Leimbach

10 €

oui

Fête du Cheval

Chevauchée Populaire

10 €

10 €

oui

oui
oui

CHEVAUCHÉE POPULAIRE

DE LA ROUTE D’ALSACE
LE 4 MAI 2014 À WESTHALTEN

VENEZ NOMBREUX DÉCOUVRIR NOTRE VIGNOBLE,
NOS COLLINES ET NOS FORÊTS !
DÉPART À PARTIR DE 9H, PARCOURS D’ENVIRON 20 KM
REPAS, REMISE DE PLAQUES, BUVETTE
COLLATION OFFERTE SUR LE PARCOURS
CONTACT, RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

Serge Kraﬀt : 0608898071
Aurore Holtzheyer-Kuntz: 0678869288
Courriel; chevaldetrait68@gmail.com

imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique

1ere CHEVAUCHEE POPULAIRE
de la ROUTE D’ALSACE*à Westhalten
Amis cavaliers et meneurs, venez découvrir notre vignoble,

nos collines et nos forêts, le Dimanche 4 Mai 2014
Départ de 9h à 11h
Parcours d’ environ 20 km
Retour à la salle, repas, remise des plaques, buvette..
Collation oﬀerte sur le parcours
*La Route d’Alsace se tiendra du 1er au 3 mai. C’est une épreuve d’attelage
se disputant par équipe de 2 attelages, et comportant le 1er jour une épreuve
de maniabilité combinée à un obstacle de type marathon, et le 2nd jour un routier
pour lequel chaque attelage eﬀectue deux étapes. Le troisième jour est consacré
à une ballade gourmande, avec dégustations chez des viticulteurs alentours.

Pour tout renseignements complémentaires
vous pouvez téléphoner à Aurore HOLTZHEYER
au 06 78 86 92 88 ou envoyer un courriel à
chevaldetrait68@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCRIPTION À LA CHEVAUCHÉE SOUHAITEE
AVANT LE 20 AVRIL 2014

Inscription : 12 €uros (avec plaque)
Repas : 10 €uros par personne
NOM PRENOM.......................................................
ADRESSE.......................................................
NUMERO DE TELEPHONE.......................................................
EMAIL.......................................................
NOMBRE D’INSCRIPTION
.................. + NOMBRE DE REPAS ..................
= .................. €uros
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation.
Le chèque est à libeller à l’ordre de : `
Syndicat des chevaux de traits du Haut Rhin, 15 rue de Rouﬀach 68250 WESTHALTEN
Les équidés devront obligatoirement être pucés et à jour de leurs vaccinations, et les cavaliers et meneurs doivent être
obligatoirement couvert par une résponsabilité civile. Vous devez être en mesure de présenter les papiers d’identiﬁcation
de vos animaux.
IMPRIME PAR NOS SOINS NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

TOUS A CHEVAL

Les Retrouvailles à THANN
Dimanche15 juin 2014
Cavaliers, Cavalières !!!
Venez à Thann passer une journée formidable
Rendez-vous sur la place du bungert à THANN
Le parcours ne convient pas aux calèches
Départ entre 8h30 et 11 h, repas place du bungert à partir de 13h30, les tickets pour les repas et plaques seront remis à l’arrivée.
Renseignements 06.81.21.54.27
Vaccins et assurances, R.C. obligatoires. Parking fléché.

Dernier délai d’inscription samedi 25 mai 2014

Inscription par mail possible
NOM :…………………………………………………………………………………
Prénom :……………………………………………………………………………………
N :………………………. Rue ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville………………………………………………………………………….
Tél………………………………………………………………………………
E-mail :………………………………………….
Prix par personne = frais d’inscription, le repas, la plaque d’écurie : 20€
Nb de participants avec repas et plaque : 20€ x …………………personnes = …………………..…………€
Nb d’accompagnateurs avec repas
10€ x ………………….personnes = ………………..………….…€
Nb de participants sans repas ………………....10€ x ………………….personnes= ……………….………………€
Total : ………………………….€
Attention repas que sur réservation
Signature :

Les cavaliers du pays de Thann
6 rue jeanne d’arc
68800 Thann
Tél : 06.81.21.54.27
Mail :cavaliersdethann@hotmail.fr

1ère
CHEVAUCHEE FORESTIERE
DES CAVALIERS DE STILL

Dimanche 22 juin 2014
Parcours fléché, départ des cavaliers entre 9 h et 11 h
Numéro de SIRE obligatoire
Vaccins à jour et RC obligatoire
Pour tous renseignements : tél 06 60 22 55 52

Coupon-réponse à renvoyer accompagné d’un chèque avant le 07 juin 2014
Au siège de l’association des Cavaliers de STILL, 3 route de Flexbourg 67190 STILL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et Prénom :
Adresse :
N° de téléphone :
Participera à la chevauchée forestière le 22 juin 2014
Pour les cavaliers : nombre de personnes
(inscription + plaque + repas)
repas supplémentaire : nombre de personnes

x 20 €

=

x 10 €

=
€
___________

TOTAL =
Ci-joint un chèque de

euros à l’ordre des Cavaliers de STILL

TOUTE RESERVATION SANS REGLEMENT NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Nombre de cavaliers limités
ne pas jeter sur la voie publique, imprimé par nos soins

€

€

Chevauchée
de la
Bruche

e
é
m
u
t
s
co
libre)
(thème

à Oberschaeffolsheim

29 juin 2014

Photo: Dimitri Franck
Costume: Virginie Lauber

Départ entre 8h30 et 10h30 (Parcours de 18 km fléché, apéritif en cours de route, baignade possible à cheval)
12h : repas (Kassler, frites, salade, déssert et café)
15h : jeux équestres costumés (chaises musicales et barrel race)
16h30 : remise des prix des jeux et du plus beau costume
Costume souhaité mais pas obligatoire ! Thème libre !
INSCRIPTION CHEVAUCHEE de la BRUCHE - 29 juin 2014
Nom: ............................................................Téléphone: .................................
Adresse: ........................................................................................................
...................................................................................................................
Inscription Rallye + plaque : ....................................................... x 10 € = ........... €
Repas midi: ........................................................................... x 10 € = ........... €
Inscription jeux équestres: .......................................................... x 5 € = ........... €
(préciser nom, prénom et nom du cheval des participants pour les jeux au verso)

Total = ...........€
Chèque à l’ordre de Equi’libre. Inscription à renvoyer avant le 23 juin 2014 à :
Anne Vonthron - 17 rue de la Westermatt - 67202 Wolfisheim - Renseignements: 06 73 94 82 80
http://equilibreober.free.fr - equilibreober@free.fr - Assurance et RC obligatoire - Port de la bombe conseillé

CHEVAUCHEES

POPULAIRES

-

ALSACE

-

Charte

de

Qualité

2014

Marque déposée par le Comité Régional de Tourisme Equestre d'Alsace CRTEA
Dépôt n° 01 3 108 411 du 28/06/01 - classe 41 - Inpi de Strasbourg - Renouvelé le 28/06/2011
BOPI 01/48 NL Vol II du 30/11/2001

L'Association organisatrice doit être adhérente au CRTE Alsace à travers le GRE 67 ou 68 ( cotisation 50€)
ou, être adhérente en direct à la FFE.

Thèmes :
Dates :

Prestations

possibles

et/ou

recommandées

Pas de doublon dans un département (impératif)
Samedi - ou dimanche - ou jour férié
Maxi 2 chevauchées par mois - tous les 15 jours

Public :

Tous cavaliers et meneurs titulaires de la licence FFE (peu importe le fléchage)
Si pas de licence, proposer la licence vacances.
Obligation de vérifier les papiers des équidés (puçage et vaccins)
Se conformer aux règles administratives (DSV, ONF, etc)

Horaires :

Environ 3 heures de promenade, le matin
Repas vers 13h.
Fin des rejouissances : soit après repas, soit après animation de l'après-midi

Promenade :

longueur : 20 à 25 km
départ et arrivée au même endroit (attention : prévoir parking vans)
Impératif : fléchage ou balisage (plâtre - piquets - sciure)
attention : autorisation de passage dans les forêts (à cause du balisage)
attention : enlevez le balisage dès la fin de la manifestation

Attelages :

oui : il faut systématiquement pouvoir les accueillir
éventuellement tracer une partie d'itinéraire spécifique (dénivelés)

Repas midi :

De préférence : à l'arrivée. Faire un menu "tout compris"
Collation ou apéritif possibles en cours de promenade
Ambiance musicale : oui, mais orchestre : pas nécessaire

Animations :

Les jeux équestres ne sont pas obligatoires, et s'il y en a, ils ne doivent pas excéder 1h30/2h
Par contre, comme pour une fête de village, il faut des animations :
village d'exposants, ou marché aux puces, ou produits du terroir, ou loterie, etc
Un défilé dans la ville est aussi apprécié par la population
Médecins d'urgence, vétos et maréchaux-ferrants doivent être prévenus
Fortement conseillé : le vin d'honneur (vers 13h) pour les officiels : maire, ONF, chasseurs, etc

Tarifs :

Frais d'nscription : entre 10 et 12€
(y compris la plaque d'écurie - priviligier une plaque artisanale)
Repas adulte : entre 10 et 13€. Pour les boissons : tarif raisonnable
Si pas de licence FFE, ajouter 8€ aux frais d'inscription (licence vacances)

Publicité :

Créer une affiche à diffuser chez les commerçants
Donner un thème à la chevauchée : chevauchée des Cerisiers, ou chevauchée du Haut-Barr
Pour tous les organisateurs affiliés FFE ou Tourisme Equestre (GAC 67 ou 68) :
publicité gratuite dans la Lettre e-mail du Randonneur d'Alsace,
et sur le site : www.alsaceacheval.com

Subventions accordées par les départements (CDTE 67 - CDTE 68)
Manifestations
Conditions :
Procédure

Combien

Chevauchées populaires, fêtes du cheval, jeux équestres,
ou toutes autre manifestation de loisir. Les compétitions sont exclues
L'Association doit être adhérente au CRTE Alsace ou aux GRE 67 ou 68
Elle doit disposer d'au moins 5 licences fléchées "tourisme équestre"
Faire une demande officielle de subvention aux CDTE 67 ou 68
Apposition du logo CDTE sur tous les supports promotionnels
Invitation du Président du CDTE à la manifestation
Présentation de la facture des plaques
Présentation du bilan de la manifestation
Participation maximum par plaque d'écurie achetée : 4€
Plafond de la subvention : 100 plaques

Subvention accordée par le CRTE Alsace
Manifestation

Le Rallye Equestre Régional Alsace

Déroulement

Sur un week-end. Arrivée samedi après-midi - le soir repas de fête et musique Dimanche matin : promenade de 2-3 heures avec repas de midi - ne pas oublier le vin d'honneur
Fin du Rallye : 15 heures maxi
Il faut pouvoir loger les cavaliers et les chevaux
L'Association doit être adhérente au CRTE Alsace ou aux GRE 67 ou 68
Elle doit disposer d'au moins 5 licences fléchées "tourisme équestre"
Faire une demande officielle de subvention au CRTE Alsace
Apposition du logo CRTE sur tous les supports promotionnels
Invitation du Président du CRTE à la manifestation
Présentation du bilan de la manifestation
Il est attribué par le CRTE une subvention de 1.000€ à l'Association organisatrice

Conditions :
Procédure

Combien

Les formations sur le site de Pfaffenhoffen
1er semestre 2014
Crédit photos : IFCE

Journées techniques « Élevage et valorisation du cheval »
Formation étalonnage

Vendredi 21 février

Mise à la reproduction de la jument

Jeudi 20 mars

Présentation du cheval en vue de sa
commercialisation

Vendredi 21 Mars

Formation sellerie
Initiation à la sellerie bourrellerie

Jeudi et vendredi 6 et 7 mars

École d'attelage
Initiation à l'attelage

Jeudi et vendredi 27 et 28 mars

Initiation à l'attelage , passage de galops

Du mercredi 14 au vendredi 16
mai

Attelage galop 2 et 3

Jeudi et vendredi 5 et 6 juin

Attelage galop 3 et 4, passage de galops

Du mercredi 25 au vendredi 27
juin

Possibilité d'organiser des journées techniques délocalisées à la
demande, nous contacter

Contact

Vous êtes intéressé par plusieurs
de ces formations ? Prenez
contact avec votre correspondant
formation pour connaître les
différentes modalités de
financement (VIVEA,
FAFSEA….)

Site de Pfaffenhoffen
route de Schalkendorf
67350 PFAFFENHOFFEN
Tel. 03 83 48 84 54 / 06 14 06 85 75
Mail : formations.alsace@ifce.fr

Retrouvez l'ensemble de nos formations sur www.haras-nationaux.fr

UNIVERTFOIN

Vente de foin et paille
Conditions et caractéristiques
1. Foin en bottes rectangulaires dépoussiéré
- Très haute qualité, foin d’origine sélectionnée issu de prairies naturelles puis
partiellement dépoussiéré (retravaillé et amélioré) et reconditionné en petites bottes
rectangulaires.
- Très appètent et excellent pour la santé des chevaux, ânes et poneys.
- Maniable à la main.
- Poids moyen d’une botte environ 35 kg.
- Peut être livré par paquets de 12 à 14 bottes selon les quantités nécessaires.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 169,90 € HT/tonne.
- Coût de palette en sus si livraison en palettes de 24 bottes*.
2. Foin déclassé
- Foin de qualité intermédiaire, visuellement moins coloré et partiellement
dépoussiéré.
- Issu de prairies naturelles.
- Petites bottes rectangulaires.
- Maniable à la main.
- Poids moyen d’une botte environ 35 kg.
- Peut être livré par paquets de 12 à 14 bottes selon les quantités nécessaires.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 158,90 € HT/tonne.
- Coût de palette en sus si livraison en palettes de 24 bottes*.
3. Foin de seconde coupe, regain
- Indiqué pour les ovins, caprins (pas pour les chevaux).
- Issu de prairies naturelles.
- Petites bottes rectangulaires.
- Maniable à la main.
- Poids moyen d’une botte environ 35 kg.
- Peut être livré par paquets de 12 à 14 bottes selon les quantités nécessaires.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 146,90 € HT/tonne.
- Coût de palette en sus si livraison en palettes de 24 bottes*.
EURL-UNIVERT'FOIN
Capital social 2000€
N°SIREN 519 276 786
FR 88 519 276 786

Contact commercial : Sandrine Bertrand-Nel – sandrine.bertrandnel@sfr.fr
03 82 56 04 42 ou 06 11 98 27 52.

UNIVERTFOIN

4. Foin de première qualité en grosse botte rectangulaire
- Bonne qualité mais non retravaillé ni dépoussiéré.
- Grosse botte rectangulaire de 2,50m X 1,20m sur 0,80 m de haut.
- Une botte fait environ 350 à 400 kg.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 113,90 € HT/tonne.
5. Paille
- Paille repressée (retravaillée) et partiellement dépoussiérée.
- Sélectionnée pour le fourrage mais aussi l’écoconstruction.
- Possibilité de faire des bottes sur mesure suivant demande.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 129,90 € HT/tonne.
6. Paille de première qualité en grosse botte rectangulaire
- Bonne qualité mais non retravaillée, ni dépoussiérée ni repressée.
- Grosse botte rectangulaire de 2,50m X 1,20m sur 0,80 m de haut.
- Une botte fait environ 300 kg.
- Livrable partout en France (devis sur demande).
- Tarif HT (livraison en sus) : 79,90 € HT/tonne.
7. Livraison en palettes
- Palettes de 2 m X 1,20m.
- 24 bottes par palette (environ 840 kg).
- Coût supplémentaire (film, palette) : 11 € HT/la palette.
8. Conditions de règlement et indications spécifiques
- A la commande ou à la récupération sur place du produit commandé.
- Dans tous les cas, le paiement se fera avant la livraison.
- Le chantier devra être accessible à un camion remorque.
- Le déchargement est à la charge du client. Il ne doit pas dépasser 2h.
- Au-delà de ce temps, il vous sera facturé 40 € HT par heure supplémentaire.
Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.
Site internet : http://www.univertfoin.com

EURL-UNIVERT'FOIN
Capital social 2000€
N°SIREN 519 276 786
FR 88 519 276 786

Contact commercial : Sandrine Bertrand-Nel – sandrine.bertrandnel@sfr.fr
03 82 56 04 42 ou 06 11 98 27 52.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES
OCCASIONNELLES : QUELLES REGLEMENTATIONS ?
Lieu : COLMAR
Durée : 6 heures sur 2 séances
Dates : Mercredi 29 janvier 2014, Mercredi 5 février 2014

Horaires : 18 h 30 à 21 h 30
Organisme de formation : ARCHIMENE
Intervenant : Bernard FELDMANN
Tarifs et modalités 10 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant le début de la
de paiement : formation.
NB : L’adresse exacte du lieu de la formation vous sera communiquée par mail une fois votre inscription confirmée.

Objectif : Savoir élaborer, organiser et animer une manifestation occasionnelle dans le respect
de la législation et de la réglementation en vigueur et en toute sécurité.

L’objectif est de permettre à chaque participant de la formation de partir avec une
vision claire de sa responsabilité en tant qu’organisateur en cas de dommage, des
moyens à sa disposition pour limiter sa responsabilité, et enfin de savoir assurer
spécifiquement des activités non habituelles (participants, matériel et locaux).
Public visé : Tout bénévole assurant ou non des responsabilités au sein d’une association.
Thèmes traités : Réglementations des différentes manifestations
Obligations et déclarations administratives
La responsabilité civile et pénale des associations et des dirigeants à l’occasion de
ces manifestations, et les assurances pour les couvrir
Contenu de la formation : Séance 1 :
Eléments de cadrage et de réglementation : les ventes occasionnelles - l’occupation
du domaine public - les incidences fiscales.
Les particularités des manifestations occasionnelles : loteries, tombolas et lotos
traditionnels – la quête publique – les ventes au déballage – les kermesses, les
expositions – les concerts, les spectacles – les tournois sportifs – organisation d’un
voyage, etc.
Séance 2 :
Organiser, c’est engager sa responsabilité : les responsabilités civile et pénale – la
responsabilité de l’association et celle des dirigeants.
Comment se protéger ? les obligations en matière d’assurance – les différentes
assurances pour les différents risques – la démarche d’évaluation des risques.
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QUELLE COMMUNICATION POUR VOTRE ASSOCIATION ?
Lieu : COLMAR
Durée : 12 heures sur 4 séances
Mercredi 12 mars 2014, Mercredi 19 mars 2014, Mercredi 26 mars 2014,
Dates :
Mercredi 2 avril 2014
Horaires : 18 h 30 à 21 h 30
Organisme de formation : ANTIGONE

Intervenante : Sophia HUYNH-QUAN-CHIEU
Tarifs et modalités 20 euros à régler par chèque à l’ordre de CPCA Alsace - SARA avant le début de la
de paiement : formation.
NB : L’adresse exacte du lieu de la formation vous sera communiquée par mail une fois votre inscription confirmée.
Objectif : Apporter aux bénévoles associatifs les bases et les règles de la communication pour
leur association.
Public visé : Tout bénévole assurant ou non des responsabilités au sein d’une association.

Thèmes traités : Les objectifs, les messages, les moyens et les outils de communication
Contenu de la formation : Séance 1 :
Pourquoi et pour quoi communiquer : les objectifs de communication
a) Définir les objectifs stratégiques de votre communication (créer un lien /
fédérer, informer, faire connaître, justifier, etc.)
b) Construire l’image de son association (le mythe, les valeurs, les symboles,
l’identité, le « story telling »)
c) Sur quels thèmes communiquer
Séance 2 :
Qui, quoi : les bases de la communication associative
a) Qui, à qui : circonscrivez l’émetteur et les cibles (bénévoles, donateurs,
partenaires, pouvoirs publics, etc.)
b) Quoi : élaborez vos messages : les règles d’un message clair, efficace ; que
dire en fonction des cibles
Séance 3 :
Comment : les moyens de la communication associative (première partie : comment
travailler indépendamment)
a) La communication écrite :
- concevoir un courrier
- concevoir une plaquette d’information
- concevoir une affiche
b) Les nouvelles technologies : site internet, blog, newsletter, microblogging et
réseaux sociaux
Séance 4 :
Comment : les moyens de la communication associative (deuxième partie :
comment travailler avec des partenaires)
a) la communication orale : s’exprimer en public
b) les relations avec les médias (la conférence de presse, l’interview, rédiger un
communiqué de presse, du bon usage des radios et de la télévision)
Travailler avec une agence de communication (définir les besoins, évaluer les
prestations, les devis, gérer le projet)
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