AU

PRINTEMPS DE L'ATTELAGE DU 3 AU 11 MARS 2018
AU HARAS NATIONAL D'UZES

Pour l’accueil de vos chevaux réservation des boxes pour les « Printemps de l'Attelage »

Clôture des engagements lundi 26 février 2018
Date limite de réservation des boxes au lundi 26 février
attelageshu@sfr.fr
Les boxes sont obligatoires
Pour les concurrents du 1er week-end et jusqu'au mercredi 7 mars 2018 les tarifs sont :
forfait club 1er week end :
40 €
nb box(es) :
x 40€ =
forfait club + Lundi am2 /préparatoire : 60 €
nb box(es) :
x 60€ =
forfait semaine :
100€
nb box(es) :
x 100€ =
Pour les clubs, SHF, longues rênes, labour.
Réservation box par chèque à l'ordre de la SHU à :
SHU
Haras national
Mas des Tailles
30 700 UZES.
Pour les épreuves du jeudi et du 2° week-end le prix du box est inclus dans l'engagement
Si vous avez engagé le jeudi et le 2° week-end, vous avez payé le box pour la semaine
un box / solo ;
2 boxes / paire ;
4 boxes/ team
Vous devez réserver et régler le box du cheval de réserve.
Vous devez nous prévenir, si vous voulez mettre 2 poneys dans un box.
Il vous sera remboursé si vous nous avez prévenu avant le 26 février 2018: attelageshu@sfr.fr
Exemple :
amateur 2 du jeudi à 1 cheval tarif = 75€ dont 35€ engagement + 40€ box
amateur 1/élite à 1 cheval du week-end tarif = 95€ dont 35€ engagement + 60€ box
( Soit un total de 100 €/ box/cheval et il devient un forfait semaine )
Il faut juste nous retourner la fiche de réservation sans règlement par courriel ou courrier.
Pour ceux qui ont engagés leur cheval sur l'amateur 2 du jeudi et amateur 1 ou élite du week-end,
aucun supplément ne leur sera demandé s'ils participent en plus avec le même cheval le lundi à
l'amateur 2, le montant total box/ cheval ne peut pas dépasser le forfait semaine de 100€
Prévenir des demandes d’aménagement d’horaire à attelageshu@sfr.fr conformément à l'article 7.1
Le restaurant sera ouvert midi et soir les week-end et le midi en semaine.
Le samedi 3 mars, soirée des clubs, au tarif de 12 €/ personne. Réservation par mail
Le samedi 10 mars, soirée Paella, au tarif de 17 €/personne. Réservation par mail
Vente sur place de fourrage.
Parking stabilisé, branchement camping car, eau sur place, douche chevaux.
Pour nous contacter :
attelageshu@sfr.fr
Adeline Ennabli-Romano
Philippe Gras
Secrétariat général
Gestion des bénévoles

Louis Basty
Président des concours

