Concours AREW Limousin
25 Mai 2014
Qualificatif pour les finales régionale et nationale

Les Roches de Scoeux / Chamberet (19)
INSCRIPTION
1 formulaire par couple cavalier / cheval
CAVALIER
Nom : ............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................... Ville : .............................................................................................
Mail : ....................................................................................... @ .............................................................................
Tél. : ……………………………………………………...................................................................................................
N° de licence COMPETITION AFEW : .....................................................................................................................
Catégorie :

YOUTH

AMATEUR

OPEN

(Entourer la catégorie vous concernant)

PROPRIETAIRE
Nom : ............................................................................. Prénom : ..........................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Code Postal : ..................................................... Ville : .............................................................................................
Mail : ....................................................................................... @ .............................................................................
Tél. : ……………………………………………………..................................................................................................

CHEVAL
Nom : ...................................................................…............... Race : .......................................................................
N° SIRE : ...................................................................................................................................................................
Sexe : ............................................................ Date de naissance : ...........................................................................
Date :

/

/ 2014

Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

ENGAGEMENTS
Concours AFEW - AREW Limousin 2014 / Dimanche 25 Mai 2014
Mettre une croix dans les épreuves où vous désirez vous engager.
Les cases grises ne sont pas ouvertes
Début des épreuves à 9h00
EPREUVES

YOUTH

AMATEUR

OPEN

Showmanship
Horsemanship
Pleasure
Trail
Ranch Trail
Reining

EPREUVES

Nombre d'épreuves

Tarifs

Total

Epreuves Youth

x 10€

€

Epreuves Amateur

x 15€

€

Epreuves Open

x 20€

€

Office Charge
Réservation de boxes
(obligatoire, foin fournis, dispo du
samedi au dimanche soir)

1

x 10€

10€

Nombre de boxes
…

Tarifs

Total

x 15€

TOTAL

€

Les boxes sont disponibles du samedi soir au dimanche soir,
la paille et le foin sont compris (gérés par le centre équestre).

Pour valider votre inscription et contribuer à la bonne organisation du concours,
vous devez nous fournir :
□ votre règlement par chèque à l'ordre de l' « AREW Limousin »
□ les feuilles : Inscription, Engagement, et Règlement dument remplis et signées
les phocopies des documents suivants :
□ la page « certificat d'origine » du livret SIRE
□ le feuillet de vaccination (grippe/tétanos à jour)
□ l'attestation Responsabilité Civile du propriètaire du cheval
Tous ces documents sont à renvoyer au plus tard le 9 Mai 2014 à :
AREW Limousin, chez Marie-Camille Guittard
Le Ponteil, 19460 Naves
Date : / / 2014
Nom et signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

REGLEMENT
Le concours est qualificatif pour la Finale Nationale pour le couple cavalier/cheval.
Ce concours se déroulera selon les règlements en vigueur de l’AFEW.
Le show manager se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription sans responsabilité d’indemnisation pour les
raisons suivantes : chèque sans provision, traitement inhumain des chevaux, manque de sportivité, harcèlement et
contestation des décisions des juges, secrétaires, ring steward et/ou personnels employés bénévoles du show.
Le show manager se réserve le droit de modifier les horaires et programmes du concours en fonction du déroulement des
épreuves.
Il est rappelé aux concurrents que dès leur arrivée, ils doivent se présenter au secrétariat pour prendre leurs numéros de
dossard. Aucun concurrent ne pourra pénétrer sur les carrières sans ses numéros de dossard.
INSPECTION DES CHEVAUX
Chaque cheval entrant sur les lieux du concours doit être vacciné contre la
grippe équine, le tétanos et doit posséder un carnet SIRE.
Chaque cheval doit être assuré en responsabilité civile et une copie de cette assurance sera demandée lors de l’inscription.
CHIENS
Les chiens des concurrents, propriétaires et visiteurs devront être tenus en laisse en permanence sur les lieux du concours.
Le show manager est en droit de le notifier aux personnes ne respectant pas cette obligation.
DETENTE DES CHEVAUX
Pendant les détentes précédant les classes, les cavaliers devront être en tenue et les chevaux présentés conformément
aux règlements des épreuves. L'accès à la carrière de détente est limité aux cavaliers dont la classe va se dérouler.
SANCTIONS
Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement de la compétition et de
la manifestation en général sur l’enceinte du concours, toute attitude, comportement s’averrant dangereux pour les autres
concurrents lors des périodes de détente pourront, après notification, être sanctionnés par une exclusion immédiate du
concours. Et ce, sans pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais d’engagement ou
tout autre frais engagé pour cette compétition.
DROIT A L’IMAGE
Toutes photos ou films pris sur le lieu du concours pourront servir au développement de l’Equitation Western et ne
pourront prétendre à une quelconque indemnisation ou règlement.
INSCRIPTIONS
Toutes les inscriptions sont à faire sur le formulaire prévu à cet effet (photocopies de ce formulaire acceptées) à raison
d’une feuille par cheval. Les participants sont responsables des erreurs sur leur bulletin d’inscription.
Tout dossier d’engagement devra être accompagné :
• de la copie de la page «certificat d’origine» du livret SIRE ainsi que des feuillets de vaccinations attachés à ce livret
• copie de l’attestation en responsabilité civile du propriétaire du cheval
RESPONSABILITES
Le show manager ne pourra être tenu pour responsable, ou même voir sa responsabilité partiellement engagée, par tout
incident ou accident causé par un cheval participant à la manifestation.
Tout vol, destruction volontaire ou involontaire ne pourront être imputés en responsabilité aux organisateurs du concours.
Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort causés à un tiers par eux mêmes ou leurs
chevaux et s’engagent par la signature des présentes à renoncer à tout recours qu’eux mêmes ou leurs assureurs seraient
en droit d’exprimer contre toute personne détachée à l’organisation et/ou à la mise en oeuvre du concours.
Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu’il est défini ci-dessus, déclare également être en possession de
l’assurance RC pour moi même et mes chevaux, et m’engage à faire honneur à l’éthique de l’Equitation Western et aux
associations ou fédérations dont je suis membre.
NOM : ................................................................................... Prénom : ...................................................................................
Adresse: ....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................ E-mail : ............................................................ @ ................................................
Fait à : ............................................................................. le : ....................................................................................................

PROGRAMME prévisionnel
Dimanche matin début des épreuves 9h
- Showmanship
- Horsemanship
- Pleasure
- Trail
Dimanche après-midi début des épreuves 14h
- Ranch Trail
- Reining
Lieu du concours :
Centre Equestre « Les Roches de Scoeux » 19370 Chamberet
Pour tous renseignements contacter :
Marie-Camille Guittard : 06 22 15 77 09
ou autre membres du bureau via : arew.limousin@gmail.com

