Tarifs concours de Paris de modèle et allures de chevaux
de Pure Race Espagnole, droits d’inscription et autres
renseignements utiles
Δ Tous les chevaux participants doivent être officiellement la propriété de celui
qui l'inscrit dans le stud book espagnol (vérification sur le site LGANCCE).
Une vérification sera effectuée à réception des engagements, il ne sera
procédé à l’inscription qu’après validation par l’organisation de cet élément.
Date limite d’inscription à minuit le 4 septembre 2016 (cachet de la
poste faisant foi)
Un surcoût de 20 euros sera facturé pour les inscriptions tardives (par cheval).
Modalités d'inscription:
- la fiche d'inscription aux différentes épreuves (fichier .xls à remplir et
imprimer si un envoie de chèque est effectué, ou envoyer par e-mail si
virement et le préciser)
- le chèque à l’ordre de cheval animation correspondant au montant de
l'inscription ou un virement (RIB joint dans l’e-mail)
A renvoyer à : The Green Equine Projects
A l’attention de Mme GENAIS Marion
10, Boulevard de Port Royal
75 005 Paris
Pour rappel : la validité du code éleveur et la propriété du cheval seront
vérifiées avant inscription.
Boxes
Les tarifs s'entendent pour 5 jours et 4 nuits, du jeudi matin au lundi
matin. Les boxes « intérieurs » sont des boxes en dur dans des barns, les
boxes « extérieurs » sont à panneau de bois rigide. Les boxes intérieurs sont
en nombre limité et seront réservés aux premiers engagements reçus (nous
disposons de 36 boxes intérieurs seulement, 18 mâles et 18 femelles)
Boxe extérieur 80 euros, boxe intérieur 100 euros
Boxe exposant (cheval ne participant pas aux épreuves) : 100 euros à
l'extérieur, 120 euros à l'intérieur
La journée supplémentaire de box sera facturée 25 euros par cheval de 1 à 3
chevaux, 20 euros par cheval pour 4 ou 5 chevaux et 15 euros par cheval pour
6 chevaux et plus.
Aucun box sellerie gratuit ne sera mis à la disposition des éleveurs. Le boxe

sellerie est facturé au même prix que les autres boxes.
Droits administratifs
Par cheval (frais de secrétariat, dossarts et administratifs): 25 euros de 1 à 2
chevaux, 15 euros pour 4 ou 5 chevaux et 5 euros pour 6 chevaux et plus.
Stage de présentation de Cristobal Lopez
Prix membre AECE : 30 euros par jour
Prix non-membre AECE : 50 euros par jour
Il y a la possibilité d’arriver à partir du mardi 13 septembre à 9h, les boxes
sont au prix de 20 euros pour 1 nuit et une journée.
Le tarif est forfaitaire pour les personnes décidant de faire présenter leur cheval
par Cristobal : 10 euros par jour de stage
Il sera facturé 100 euros la présentation d’un cheval par Cristobal Lopez
au Championnat de paris de modèle et allures de Chevaux de Pure Race
Espagnole.
Si le
-

cheval arrive :
médaille d’or, Cristobal Lopez facture 100 euros de plus
médaille d’argent : 75 euros
médaille de bronze : 50 euros
meilleures allures : 100 euros
champion/ championne concours : 100 euros
vice champion/ championne concours : 50 euros
champion/ championne jeune : 100 euros
vice champion/ championne concours : 50 euros

Δ Les auditeurs libres sont acceptés
Branchement électrique
- Le branchement électrique est facturé 25 euros
Foin/ copeaux (à régler auprès de l’hebergeur)
- la botte de foin de 12kg est facturée 7 euros
- copeaux : 2 ballots sont offerts et le ballot supplémentaire est facturé 15
euros
Stands
Les prix comprennent le branchement électrique
- exposant (4x3 sur la pelouse): avec barnum fournis par l’organisation
500 euros, sans (l’exposant apporte le sien) 450 euros
- éleveur (3x3 allée le long de la piste 1) 500 euros, stand double (6x3)
900 euros

-

Pass VIP spécial exposant/ éléveur : 4 places au spectacle et accès
carré VIP (champagne/ boissons et petits fours servis), encart sur le
programme imprimé du concours 300 euros

Pass VIP (à completer)
Le carré VIP comprend champagne et boissons fraîches, ainsi que
gourmandises servies pendant la journée.
-

classique : accès carré VIP (proche piste 1) et spectacle, 4 personnes
350 euros
premium : accès carré VIP et spectacle pour 4 personnes, affichage
piste 1 (une banderole fournie par l’organisation) et encart dans le
programme imprimé du concours: 650 euros

