Double Six Farm Non Pro DAY
24 Mars 2019, Double Six Farm - Ponteilla
Date limite de réservation des boxes et d’inscription : 16 Mars 2019
Nom / Rider’s name
Adresse / Address
CP / Zip
Ville / City
Tel / Phone

NRHA FR ID #
Naissance / Birth date (Youth)
Pays / Country
Fax

Cheval / Horse’s name
Race / Breed
Age / Year of birth:

Sex

Propriétaire / Owner’s name
Adresse / Address
CP / Zip
Ville / City
Tel /Phone
IBAN :

NRHA FR ID#
Naissance / Birth date (Youth)
Pays / Country
Fax
BIC :

IMPORTANT : VOTRE ADRESSE E-MAIL EST INDISPENSABLE POUR TOUT TYPE DE COMMUNICATION

@
Classes

Pattern

Tarif
NRHA
FR

-

15

6
8
5
5

25€
25€
25€
25€
10€
10€
10€
25€
25€
25€
25€
-

Total

Samedi / Saturday
Paid Warm Up 5 min
Dimanche / Sunday
Any Horse Any Rider
Green Reiner
Intermediate Non Pro
S/H 5&Under Non Pro
Youth 13&Under
Youth 14-18
Youth Rookie
Limited Non Pro
Non Pro
FFE Amateur Elite
Rookie Level 1
FFE Amateur 2
Rookie Level 2
FFE Amateur 1
BOXES & SERVICE

8

6
13
8

Prix

Box samedi 23 au dimanche 24 mars
(nombre limité appeler Jean Jacques : 06 23 82 52 09)
Box jour supplémentaire
Paddock journée dimanche
Office charge
Late Office charge (en cas d’inscription après le 16 Mars

Total

40€
15€
15€
20€
10€
TOTAL

Les engagements pour les classes reining FFE sont à realizer sur FFECOMPET.com

REGLEMENT / GENERAL RULES
Informations Génerales

Documents

En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et
accepte les conditions du Rulebook de la NRHA France, ainsi que les règles liées à
la médication. En signant le formulaire d’engagement, le responsable du cheval
confirme que le cheval n’a pas de maladie contagieuse, et qu’il bénéficie d’une
assurance en responsabilité civile. Les modifications de réservation/inscription ne
peuvent se faire que par le biais du show office.
Suite à des foyers de rhinopneumonie les mesures suivantes sont mises en
place :
La vaccination (effectuée depuis moins de 6 mois et de plus de 3 semaines
avant le show ) est vivement souhaitée mais pas obligatoire.
Si le cheval n’est pas à jour, un certificat de bonne santé et établie 48H au plus
avant le départ (avec obligatoirement une prise de température) par votre
vétérinaire sanitaire doit être présenté.
Pour participer aux classes approuvées par la NRHA France les cartes de membres
NRHA France des cavaliers et des propriétaires sont nécessaires. Si vous n’avez
pas votre carte de membre nous sommes à votre disposition pour vous fournir des
cartes provisoires.
Les cavaliers qui participent seulement aux classes NOVICE (Greener As Grass,
Green Reiner, Short Stirrup, Youth Rookie et Novice Rider) devront être à jour de
leur carte « NOVICE » (la carte du propriétaire n’est pas demandée).

Paiement

Les boxes et les inscriptions doivent être payés avant le 16 Mars par chèque à
l’ordre de Double Six Farm. Après la date limite de réservation, aucune annulation
se sera prise en compte : l’office charge, les inscriptions et les boxes sont dus, à
l’exception des inscriptions en cas de présentation d’un certificat vétérinaire (ou
certificat médical pour le cavalier).

Boxes

Les boxes doivent être réservés avant le 16 Mars. Le nombre de box est limité.
Aucune garantie de disponibilité au delà. Les boxes seront attribués selon l’ordre
strict de réservation : premier arrivé, premier servi.

Mineurs

Une protection individuelle céphalique ajustée, répondant aux normes équestres en
vigueur, et plus communément dénommée casque ou bombe, est obligatoire pour
tout mineur à cheval dans l’enceinte du concours. La jugulaire doit être attachée et
ajustée. Toute autre protection améliorant la sécurité du pratiquant et adaptée aux
sports équestres est autorisée sous la responsabilité du cavalier. Pour les classes
Youth même les cavaliers qui ont 18 ans et plus doivent porter la bombe.

Programme

Le Show office se réserve le droit de changer l’ordre et l’horaire des épreuves.

Show Office

Envoyer les inscriptions à :
Jean Jacques Borreil – Double Six Farm – Route du Soler – 66300 Ponteilla
Tél +33 6 23 82 52 09
doublesixfarm@wanadoo.fr

Showground

Double Six Farm
Route du Soler
66300 Ponteilla

Photos / videos

En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et
accepte d’être photographié et filmé. Il accepte que les photos/vidéos soient utilisées
par l’organisateur et vendues uniquement par la personne accréditée par elle.

NRHA Judge

Andrea Pappaianni

Date :

Signature :

