THOUSAND LAKES QH SUMMER SLIDE SHOW
Thousand Lakes QH, Lingé 28 juin-01 Juillet 2018 (June 28 –July 01 2018)
Nom / Rider’s name
Adresse / Address
Naissance / Birth date (Youth)
CP / Zip
Ville / CityCP
Pays / CountryPays
Tel / PhoneTel
Fax
Cheval / Horse’s name
Race / Breed
Age / Year of birth:
Sex
Propriétaire / Owner’s name
Adresse / Address
Naissance / Birth date (Youth)
CP / Zip
Ville / City
Pays / Country
Tel /Phone
Fax
IMPORTANT : VOTRE ADRESSE E-MAIL EST INDISPENSABLE POUR TOUT TYPE DE COMMUNICATION
VERY IMPORTANT: FOR ALL COMMUNICATION YOUR EMAIL ADDRESS IS ABSOLUTELY NECESSARY

@
Classes

Primes $

Pattern

NRHA FR

-----

-----

15€

Plaque
Plaque
Morrison
Plaque
Plaque
Plaque
Morrison

5
11

25€
25€
25€
25€
25€

8

25€

Plaque
Plaque
Plaque
Plaque

8

25€

JEUDI / Thursday
Paid Warm Up 5 min
VENDREDI / Friday
Rookie Level 1
Rookie Professional
Intermediate Open
Snaffle Bit / Hackamore 4&Under OpenSnaffle Bit
Snaffle bit / Hackamore 5&Under Non Pro
FFE Formation Reining
Intermediate Non Pro
SAMEDI / Saturday
Rookie Level 2
FFE Amateur 1 Reining
Youth 13&Under
Youth 14-18
Limited Non Pro
Non Pro
FFE Amateur Elite reining
Limited Open
Open
FFE Pro Reining
FFE Showmanship Club 1
FFE Showmanship Amateur 1
FFE Horsemanship Club 1
FFE Horsemanship Amateur 1

Pewter
Morrison
Plaque
Pewter
Morrison
Plaque
DIMANCHE / Sunday
Lots
Lots
Lots
Lots

5

8

10€

10€
6

25€
25€

9

25€
25€

Total

FFE Club 1 Reining
Greener As Grass
Green Reiner
Short Stirrup
Youth Rookie
FFE Amateur 2 Reining
Novice Rider
FFE Club 1 Trail
FFE Amateur 1 Trail
FFE Club 1 Pleasure
FFE Amateur 1 Pleasure
BOXES & SERVICES

Plaque
Plaque
Plaque
Plaque
Plaque
Plaque
Plaque
Lots
Lots
Lots
Lots

Club 9
8
B
8
5

25€
25€
10€
10€
25€

Prix

Box / TackBox
Jour supplémentaire / Additional day
Camping car / Camper van
Office Charge

Total

90€
15€
25€
30€
TOTAL

REGLEMENT / GENERAL RULES
En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et accepte les conditions du Rulebook de
la NRHA, 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.

With the submission of this entry, the rider accepts the rulebook of the NRHA and the medication regulations. Signing the entry form
confirm that the horse is free of contagious diseases and that a third party insurance has been taken. Changes in bookings
and entries may only be made through the show office.
Un contrôle vétérinaire sera effectué sur les chevaux à leur arrivée. Le contrôle VETERINAIRE prévoit une prise de
température rectale, un contrôle de l’état général et le contrôle des vaccinations obligatoires à jour. La vaccination
contre la rhinopneumonie ( effectuée depuis moins de 6 mois et de plus de 3 semaines avant le show (au plus tard du 7
juin)) est TRES FORTEMENT RECOMMANDEE. Si le cheval n’est pas vacciné contre la rhino, un certificat de bonne santé
et une attestation de site indemne de foyer de rhinopneumonie établie 48H au plus avant le départ ( avec obligatoirement
une prise de température) par votre vétérinaire sanitaire doit être présenté. Pour permettre le contrôle des heures
possibles d’arrivée des chevaux sont fixées : Mercredi 27/06/2018 de 15 heures à 19 heures Jeudi 28/06/2018 de 9 heures à
13 heures. Si vous ne pouvez pas arriver pendant merci de prendre contact environ 1H avant votre arrivée au 0616028194.
Aucun individu dont la température est supérieure à 38 ,5° ne sera autorisé à pénétrer dans le site de même que les
chevaux présent dans la même unité de transport.Plus d'infos sur le RESPE ( Annexe 2).

Les cavaliers qui participent aux classes approuvées NRHA France devront être à jour de leur carte NRHA France. Le
propriétaire du cheval devra aussi être à jour de sa carte
Les cavaliers qui participent aux classes réservées aux cavaliers 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).
To compete in classe NRHA France approuved only member cards NRHA France for rider and owner are mandatory.
To compete in classes NOVICE (Greener As Grass, Green Reiner, Short Stirrup, Youth Rookie, Novice Rider) only member
card NOVICE for rider is mandatory.
Les boxes et les inscriptions doivent être payés avant le 19 Juin 2018 par chèque à l’ordre de Thousand Lakes QH ou par
virement (coordonnées bancaires ci-dessous). Stalls and entries must be paid by June 19 2018 by bank transfer to
Reference : Inscriptions 2018Reference : Inscriptions 2018
Iban : FR76 1950 6400 0028 1135 3267 101
Bic/Swift : AGRIFRPP895

Pour tous les paiements par virement merci de bien vouloir envoyer par email à Andrea Pappaianni (pappaianni.andrea@neuf.fr) la
preuve de paiement.
For those who pay by bank transfer please don't forget to email the proof of the payment to Andrea Pappaianni (
pappaianni.andrea@neuf.fr
Après le 19 Juinl 2018, 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). After
June 19 2018 , no cancellation permitted : Office charge, entries and stall bookings have to be paid, excluding entries if there
is a veterinarian certificate (or medical certificate).
th

Boxes/ Stalls
Les boxes doivent être réservés avant le 19 Juin 2018. Aucune garantie de disponibilité au delà.
Stalls must be booked by June 19 2018. No guarantee for late stalls reservations.
Inscriptions sur place Entries on the show
L’inscription à une classe est possible, sans supplément, jusqu’à 18 heures le jour avant la date de la classe. Cependant,
afin de pouvoir respecter certains engagements de programme, le bureau se réserve le droit de clôturer certaines
classes avant 18h la veille de leur tenue.L’inscription à une classe est possible, sans supplément, jusqu’à 18 heures le jour avant
la date de la classe. Cependant, afin de pouvoir respecter certains engagements de programme, le bureau se
réserve le droit de clôturer certaines classes avant 18h la veille de leur tenue.
th

Entries can be made until 6pm the day before the required class. However, in order to respect some mandatory starting times, the
show office reserves the right to close some classes before 6pm the day before they are scheduled.Entries can be made until 6pm
the day before the required class. However, in order to respect some mandatory starting times, the show office reserves the right to
close some classes before 6pm the day before they are scheduled.
Médicament et Dopage Medication / Doping
Le traitement des chevaux avec des substances ou des drogues étrangères qui ne sont pas autorisées par les lois FEI ou française
est interdit. Tous les chevaux sont susceptibles d’être testés.
The treatment of horses with foreign substances or drugs, that are not allowed according to the doping laws of the FEI
and/or the country of France are prohibited. All horses are subject to testing.
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.
All minors are obliged to wear a correctly regulated skull protection which conforms with equestrian standards, a helmet or riding
hat, while riding in the facility. The chin strap must be adjusted and attached. All other protections adapted to equestrian events are
authorized under the rider's responsibility. For the Youth classes, riders aged 18 or more have to wear a helmet.

Le Show office se réserve le droit de changer l’ordre et l’horaire des épreuves.
The show Office can change the time schedule.
Show Office
Envoyer les inscriptions à / Send entry forms to :
Andrea Pappaianni – Mas des Poulains, 350 Chemin du Cebe – 13810 Eygalières Phone : +33 (0)6 29 07 37 39
Email : pappaianni.andrea@neuf.fr
Thousand Lakes QH
Le Champ Rocher - 36220 Lingé Tél. : +33 6 16 02 81 94
Le tarif de location des boxes s’entend pour la période du 27 juin au soir au 02 Juillet au matin. Pour toute arrivée antérieure ou
départ postérieur, il faut réserver une ou plusieurs journées supplémentaires.
Showground

The stall fee includes the rent from June 27 in the evening until July 2 in the morning. Should the exhibitor wish to arrive earlier or
leave later, he must book one or several additionnal days.
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 la NRHA France et vendues uniquement par la personne accréditée par elle.
By completing and signing the entry form a rider accepts to be photographed and filmed and equally accepts that the photos
and videos can be used by the NRHA France and sold only by persons authorized by the NRHA France.

