
 

 

 

  

 

Cher(e)s ami(e)s cavalier(e)s, 

Dans quelques semaines, la deuxième manche du circuit Coupe de France et Critérium de France, ainsi qu’une étape 

de la Coupe d’Europe se dérouleront à Chenimenil, dans les Vosges. Vous y retrouverez les épreuves amateurs Elite, 

amateurs 1, 2, 3 et Club Elite (Individuel, Duo, Equipe). 

 

Nous pouvons vous proposer un forfait accompagnant, pour les repas en plus sur le weekend. Une feuille 

d’inscription est disponible avec ce document. Nous vous remercions de la rendre complétée avant le 27 avril 2019 

accompagnée du règlement à l’ordre des Ecuries du Saut des Vosges.  

Il n’y a pas de repas prévu le vendredi soir, nous vous proposons un repas des régions en amenant chacun une 

spécialité de votre régions pour partager ensemble. Un barbecue sera mis à disposition.  

Pour plus de renseignement vous pouvez nous contacter :  

- Par mail : ecuriesdusautdesvosges@gmail.com 

- Par téléphone : 0689740076 

En espérant vous compter parmi-nous.  

L’équipe des Ecuries du Saut des Vosges 

mailto:ecuriesdusautdesvosges@gmail.com


Programme prévisionnel de l’épreuve 

Vendredi 3 mai 2019  

A partir de 15h : Accueil des Cavaliers  

A partir de 17h : Visite Vétérinaire (Horaires Modifiables)  

  A partir de 20h : Pot de Bienvenue, offert par les écuries  

Repas des Régions 

Samedi 4 mai 2019  

A partir de 7h : Petit déjeuner  

8h30 : Premier départ POR (Parcours d’orientation et de Régularité)  

14h00 : Premier départ POR Amateur 2  

17h30 : Retour des derniers concurrents 

20h00 : Repas  

Dimanche 5 mai 2019 

A partir de 7h : Petit déjeuner 

7h30 : Visite Vétérinaire 

8h00 : Premier départ POR Club Elite 

9h00 : Premier départ sur la maitrise des allures 

13h30 : Premier départ sur le PTV (Parcours en terrain Varié) 

18h30 : Remise des prix, Vin d’honneur  

Buvette et Restauration tout au long de la journée 

  

  



INSCRIPTION CAVALIER INTERNATIONAL 

Nom : …………………………   Prénom : ………………………………..  Nationalité : ……………………………… 

Téléphone : ……………………  Email : ……………………………………………………………@........................... 

Catégorie : ………………………..  Nom du cheval : ………………………………… 

Tarif engagement : …….. 

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

BOXE  

Boxe du Vendredi 3 au Lundi 6 à 55€  

  OUI     Non 

Forfait accompagnant  

 Quantité/tarif Total 

Forfait accompagnant Vendredi au dimanche : 
Logement sur le terrain, accès aux sanitaires, 

repas pour le week-end 

… x 50€ 
=…..€ 

Forfait accompagnant Samedi au dimanche : 
Logement sur le terrain, accès aux sanitaires, 

repas du samedi soir au dimanche midi.  

… x 30€ 
= …..€ 

Diner du Samedi soir  … x 18€ = …..€ 

 Total 
accompagnant  

= …..€ 

 

Je m’engage à régler la somme de ……… € pour les prestations ci-dessus.  

Signature  

Feuille d’inscription à rendre complétée avant le 27 avril 2019 accompagnée du règlement à l’ordre des Ecuries du 
Saut des Vosges, au 11 rue du Moulin 88460 Cheniménil.  

Toute réservation sans règlement ne sera pas prise en compte.  

 


