Concours de Saut en liberté
Chevaux et poneys de 2 et 3 ans
Dimanche 6 décembre, à Marcq-en-Baroeul
Dans le cadre de la Semaine Digitale du Cheval, l’AECCP et le Conseil des Chevaux Hauts-de-France,
organisent le dimanche 6 décembre 2020, un concours de Saut en liberté ouvert à tous les chevaux
et poneys de 2 et 3 ans, de France et de Belgique.
LIEU : Centre équestre René Dujardin – Marcq-en-Baroeul (59), à proximité de Lille, à 20mn de
Courtrai. Adresse : 108 Rue de la Rianderie, 59700 Marcq-en-Barœul.
Un rond d’Havrincourt sera monté dans le grand manège de Marcq-en-Baroeul. Un speaker commentera
le concours.
Ce concours sera filmé et diffusé, en différé sur la Web TV de la Semaine Digitale du Cheval, afin
d’offrir aux professionnels une large visibilité pour valoriser leurs chevaux.
Catégories :
-

Chevaux – mâles et hongre de 2 ans
Chevaux – femelles de 2 ans
Chevaux – mâles et hongre de 3 ans
Chevaux – femelles de 3 ans

-

Poneys – mâles et hongre de 2 ans
Poneys – femelles de 2 ans
Poneys – mâles et hongre de 3 ans
Poneys – femelles de 3 ans

Les chevaux seront évalués :
- au Saut en liberté
- aux Allures en liberté
- au Modèle
Cette journée n’est réservée qu'aux seuls acteurs professionnels qui s'engagent à respecter le protocole
par écrit. Elle se déroulera strictement à huis clos, sans public et en présence des seuls professionnels
impliqués dans la gestion des chevaux et du personnel nécessaire à l’organisation.
Engagement obligatoire avant le 30 novembre. Nombre de places limité.
Informations complémentaires : fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com – Tél. : 0670850759
Engagements et paiement, à effectuer auprès de l’AECCP, avant le 30 novembre 2020
Contact : Myriam LITWYN
Tél. : 06 65 48 57 53
Mail : myriam.litwyn@orange.fr

Tarif de l’engagement :
-

Engagement : 30€
Les engagements seront remboursés aux adhérents de l’AECCP, directement par l’AECCP.

Dotations et cadeaux pour les chevaux classés.

ENGAGEMENT
Concours de Saut en liberté - Chevaux et poneys de 2 et 3 ans
Dimanche 6 décembre, à Marcq-en-Baroeul

Equidé engagé :
Nom : ................................................................................................................... Date de Naissance : .....................
Race : ......................................................................................................................
N° SIRE |___|___| |___|___|___|___|___|___| |___|
Taille : ..................... cm

Sexe :

M

F

H

Engageur :
M.

Mme

Société : ...........................................................

Nom : ...........................................................................................Prénom : ...........................................................
Téléphone : ................................................................................
Adresse électronique : ..........................................................................................................................
Seuls les professionnels étant admis sur le concours, si le professionnel présentant l’équidé et différent
de l’engageur, merci de préciser :
Nom : ........................................................................................... Prénom : ...........................................................
Téléphone : ........................................................... N° de SIRET : ...........................................................................

Catégorie :
Chevaux – mâles et hongre de 2 ans

Chevaux – femelles de 2 ans

Chevaux – mâles et hongre de 3 ans

Chevaux – femelles de 3 ans

Poneys – mâles et hongre de 2 ans

Poneys – femelles de 2 ans

Poneys – femelles de 3 ans
. Poneys – mâles et hongre de 3 ans
.
.
. J’atteste que l’équidé engagé est à jour de vaccins et pucé. Tout cheval non à jour de ses vaccins se
..
verra
interdire l'accès au concours, et m’engage à respecter le règlement en vigueur, notamment
..
l’absence
de substances prohibées.
..
..
.. J’atteste accepter que les équidés sont placés sous la responsabilité d’une équipe constituée par les
organisateurs,
le propriétaire n’est pas admis dans le rond. Il délègue en toute connaissance de cause la
..
responsabilité
de son poney à l’organisation pendant le temps de la présentation dans le rond et il en
..
accepte
les risques. L’organisation ne pourra être tenue pour responsable.
..
..
Date :
..
..
Signature :
..
..
..
..
..
..
.

