Les fiches pratiques du Tourisme équestre
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SAISIR UNE DÉCLARATION UNIQUE
DE MANIFESTION
La DUM (Déclaration Unique de Manifestation) est un outil d'aide à la gestion des
manifestations non compétitives facilitant le respect des obligations légales et
optimisant l'organisation grâce aux inscriptions en ligne.
Elle s’adresse à tous les types de manifestations : randonnées, rallyes, circuits en
attelage, promenades à thème, journées découverte, défis-nature, spectacles
équestres, GRTE (Grands Régionaux de Tourisme Equestre)…

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA DUM

Une gestion administrative simplifiée, la DUM
remplaçant la déclaration à la DDETSPP, le désignation
d’un vétérinaire sanitaire et la tenue d’un registre
d’élevage,
Une grande liberté dans son suivi : création de la DUM
jusqu’à 2 semaines avant la manifestation,
inscriptions des participants possible jusqu’à J-1,
inscriptions terrain possible, choix d’un tarif et d’un
nombre de place limité, possibilité de proposer
plusieurs formules différentes, ajout éventuel de
visuels (affiches, photos, plans ou roadbook,
explications),
Une meilleure visibilité de votre manifestation sur le
calendrier fédéral,
Le relais de votre manifestation dans les publications
fédérales : brève dans l'Estafette, le magazine
trimestriel du Tourisme équestre tiré à 70 000
exemplaires, affichage dans le calendrier des
évènements sur le webzine ChevalNature.info...
UN SEUL ET MÊME ESPACE

©LES SABOTS DE VENUS

A partir de FFE SIF, chaque cavalier est en mesure de consulter le calendrier des randonnées,
spectacles, et autres… Il s’agit donc d'un service fédéral incontournable, que vous soyez
randonneur ou organisateur, qui permet à chacun d’accéder à de nouvelles activités.
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UNE PLATEFORME EN LIGNE

Avec la DUM, les inscriptions sont informatisées et donc facilitées. L’inscription des
randonneurs se fait en quelques clics tout en respectant les exigences légales pour les
manifestations sportives et les rassemblements d’équidés.

Comité Régional de Tourisme Equestre

La randonnée
des montagnes
LE SAMEDI 13 AOÛT 2022

Rejoignez l'aventure !

EN PRATIQUE
Les adhérents et Comités régionaux et
départementaux créent une DUM via leur
espace FFE SIF. Les clubs et associations
peuvent inscrire leurs cavaliers et meneurs
licenciés (licence pratiquant ou licence verte).
Une inscription directe avec paiement en ligne
sera bientôt disponible pour les licenciés.
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