Ingwiller, le 1 Février 2018

Cher(e)s amie(e) cavalier(e),
Dans quelques semaines se déroulera à Ingwiller, la deuxième épreuve Amateur Elite de cette
saison 2018, avec en plus les catégories Amateur 1, Amateur 2 et Club élite (individuel/duo/équipe).
Toute l’équipe des Cavaliers du Seelberg s’active désormais pour vous accueillir dans les
meilleures conditions possibles.
Les compétitions sont ouvertes aux engagements SIF sous le n°1834186,
Pour les Amateur Elite et Amateur 1 :
Le tarif d’engagement indiqué est de 110€/cavalier, il comprend les prestations suivantes :
l’engagement à l’épreuve
la vérification du POR par un chef de piste National Elite et le contrôle vétérinaire
le foin et l’eau pour les équidés
la mise à disposition d’un espace pour faire vos paddocks
tous les repas et petits déjeunés du samedi matin au dimanche matin inclus
l’accès aux sanitaires
la possibilité de camper sur le lieu du concours
Pour les Amateur 2 et les Club Elite :
Le tarif d’engagement indiqué est de 90€/cavalier, il comprend les prestations suivantes (pour les
équipes de 4 cavaliers, il faudra régler un forfait accompagnant en supplément) :
- l’engagement à l’épreuve
- le foin et l’eau pour les équidés
- la mise à disposition d’un espace pour faire vos paddocks
- tous les repas et petits déjeunés du samedi matin au dimanche matin inclus
- l’accès aux sanitaires
- la possibilité de camper sur le lieu du concours
Nous vous proposons également des prestations de restauration supplémentaires pour les
accompagnants. Pour ces prestations supplémentaires, vous trouverez des feuilles de réservation que
nous vous remercions de nous retourner dûment complétée avant le 30 Avril 2018 accompagnée du
règlement correspondant à l’ordre de l’ACS.
Il n’y a pas de repas fourni le vendredi soir, cependant nous vous proposons de participer à la
table des régions : la participation à ce repas impose que l’on ramène une portion de nourriture de son
choix par convive (privilégier les spécialités de sa région). Un barbecue est mis à votre disposition.
Pour les repas du dimanche, une buvette et de la restauration (grillades, frites, dessert et tarte
flambée le soir) seront disponible sur place (non compris dans l’engagement).
Pour plus de renseignement vous pouvez nous contacter :
- par mail à l’adresse : cavaliersduseelberg@gmail.com
- par téléphone au : 06 26 86 91 49
Souhaitant pouvoir vous compter parmi nous à cette occasion, recevez nos salutations les plus
sportives.
L’équipe des cavaliers du Seelberg
Association « Les Cavaliers du Seelberg »
Siège social : Chemin Rural dit Neufeldweg, Lieu-dit KRANZENWEIHER, 67340 INGWILLER
06-26-86-91-49 - cavaliersduseelberg@gmail.com

INSCRIPTION CAVALIER INTERNATIONAL

Nom : …….........................................
Téléphone :..………………………..

Prénom : …………………………..

Nationalité :……………………..

Email : ……………………………………………………………………………

Nom du cheval : ………………………………………. ..

Catégorie : ……………………………………………………

Je m’engage à régler la somme de 110€/cavalier pour l’inscription à ce concours.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Boxe
Boxe du vendredi 4 au lundi 7 le matin à 75€




OUI
NON

Restauration
Nous vous proposons des prestations supplémentaires de restauration, pour les accompagnants.
Quantité / tarif

Total

Forfait accompagnant : Espace de camping et accès aux
sanitaire, repas pour le weekend (petit déjeuner du samedi matin,
pique-nique du samedi midi, dîner du samedi soir, petit déjeuner
du dimanche matin)

…. x 45 €

= ……….. €

Dîner du samedi soir (boissons comprises)

…. x 25 €

= ……….. €

Total restauration

= ……….. €

Je m’engage à régler la somme de …………….€, pour les prestations ci-dessus.
Date et signature :

Feuille d’inscription à retourner dûment complétée avant le 30 Avril 2018 accompagnée du règlement
correspondant à l’ordre de l’ACS, au 13 rue d’Ingwiiler 67340 Rothbach.
Toute réservation non accompagnée de son règlement ne sera pas prise en compte.
Association « Les Cavaliers du Seelberg »
Siège social : Chemin Rural dit Neufeldweg, Lieu-dit KRANZENWEIHER, 67340 INGWILLER
06-26-86-91-49 - cavaliersduseelberg@gmail.com

