
Formulaire pour proposer un circuit pour EquiChemins

Proposé par .......................................................................................................................................(Nom et Prénom, visible sur le site EquiChemins)

Téléphone...........................................................................................................................................(portable de préférence, visible sur le site EquiChemins)

Adresse........................................................................................................................................................................................................................................

Adresse Email............................ .........................................................................................................(visible que si vous le souhaitez sur le site EquiChemins)

Le Circuit (Joindre un fichier gpx ou un lien vers le site Visugpx si circuit entré sur Visugpx)

Nom du circuit..............................................................................................

Point de départ du circuit : ..........................................................................

Accessible aux attelages : OUI ou NON Restrictions équestres (p.ex. forêt domaniale...) ................................................................................

Particularités : p.ex. sanitaires, commerces.................................................. Intérêts touristiques ....................................................................................

Autres renseignements utiles.......................................................................

Nom du Fichier gpx joint ou lien Visugpx: …………………………………………………

Pour les Circuits sur plusieurs jours merci de compléter le tableau ci-après.

Dès réception de ce circuit, nous vous contactons pour le valider avant la publication. Le nom du circuit sera précédé par le n° de département, suivi du nom
de la commune de départ.

En publiant ce circuit sur EquiChemins, vous pouvez être contacté par des utilisateurs pour avoir des renseignements supplémentaires. ( Seul votre numéro de
téléphone s'affichera, sauf si vous acceptez que votre adresse mail s'affiche aussi).

Votre responsabilité n'est pas engagée pour tout problème rencontré par le randonneur pratiquant l'itinéraire proposé.

Nous vous serons très reconnaissant si vous pouvez nous communiquer tout changement dans un itinéraire, ou dans les renseignements l'accompagnant.

(Nous faire parvenir votre proposition via mail : eqleqc@gmail.com)



Merci de compléter ce tableau pour les itinéraires sur plusieurs jours :

Nom de l'Itineraire
Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 Etape 5 Etape 6

Longueur de l'Etape (kms)
Lieu de départ avec Coordonnées GPS
(endroit, ville et Code Postal)

Lieu d'arrivée avec Coordonnées GPS
(endroit, ville et Code Postal)

Hebergement :
- Nom
- Nom du Proprietaire
- Adresse
- Code Postal
- Ville
-Tel :
-Portable
- Adresse Mail

Nom du Fichier gpx
Texte concernant le circuit :

Merci pour votre participation à EquiChemins.


