
    
 

 

Dossard N° : 
(réservé au secrétariat) 

 

Inscription à remplir lisiblement / 1 formulaire par couple cavalier / cheval 
 

CAVALIER 

 

Nom  Prénom     

Adresse 

                                           Code Postal :                           Ville :  

Mail                                                                         @ 

N° téléphone  

N° Licence FFE : Autre : 

Si cavalier Youth   Date de naissance : 

 

 

PROPRIETAIRE                                    Propriétaire et cavalier identique : □ oui      sinon complétez 

 

Nom  Prénom     

Adresse 

                                           Code Postal :                            Ville :  

Mail                                                                         @ 

N° téléphone  

 

 

CHEVAL 

 

Nom  

Date de naissance  

Sexe               Jument □          Hongre  □           Etalon □ 

N° Sire  

N° RCPE  

 

Documents à fournir obligatoirement : 
□   Copie du livret SIRE avec page des vaccins à jour (tétanos et grippe équine obligatoire) 

□   Copie de la page « certificat d’origine » du livret Sire 

□   Attestation Responsabilité Civile 2017 du Propriétaire du Cheval (RCPE) 

□   Copie licence (FFE/ AUTRE). 

□   Le paiement intégral des classes et des boxes réservés  
 

Tous les documents (sauf NBHA) sont à renvoyer au plus tard le 9 avril à l’adresse suivante : 

Mathilde GROPPO, 170 Route de Ste Germaine 31820 PIBRAC 

Renseignements auprès de Frane au  06.67.36.75.62 ou sur l’adresse mail suivante : 

 arew-midipyrenees@hotmail.fr 

 

Dimanche 16 AVRIL 2017 
 

CHALLENGE AREW MP 

1ère manche 

Cap cheval / ecurie de l’aurest 

1017 route de binest 31620 bouloc 

 

 

 

mailto:arew-midipyrenees@hotmail.fr


 
PROGRAMME INDICATIF DU DIMANCHE 16 AVRIL 

 
 Association Catégorie Classe Tarif Total 

AREW Youth Showmanship 10€  

Classes combinées FFE Club1 Showmanship 15€  

AREW Novice Showmanship 10€  

Classes combinées FFE Amateur 1 Showmanship 25€  

AREW Amateur Showmanship 10€  

 AREW Open Showmanship 10€  

AREW Youth Horsemancship 10€  

Classes combinées FFE  Club1 Horsemanship 15€  

AREW Novice Horsemanship 10€  

Classe combinées FFE Amateur 1 Horsemanship 25€  

AREW Amateur Horsemanship 10€  

 AREW Open Horsemanship 10€  

Classe combinées FFE Club1 Western Pleasure 15€  

AREW Novice Western Pleasure 10€  

Classe combinées FFE Amateur 1 Western Pleasure 25€  

AREW Amateur Western Pleasure 10€  

 AREW Novice Trail in Hand 10€  

AREW Amateur Trail in Hand 10€  

AREW Youth Trail 10€  

Classes combinées FFE Club1 Trail 15€  

AREW Novice Trail 10€  

Classes combinées FFE Amateur 1 Trail 25€  

AREW Amateur Trail 10€  

 AREW Open Trail 10€  

Classes combinées FFE Club 1 Reining 15€  

AREW Novice Reining 10€  

Classes combinées FFE Amateur 1 Reining 25€  

AREW Amateur Reining 10€  

 AREW Open Reining 10€  

Classes combinées AREW Youth Pôle Bending 10€  

FFE Club1 Pôle Bending 15€  

AREW Novice Pôle Bending 10€  

FFE Amateur 1 Pôle Bending 25€  

AREW Amateur Pôle Bending 10€  

NBHA Youth Pôle Bending 30€  

NBHA Open Pôle Bending 40€  

Classes combinées AREW Youth Barrel Race 10€  

FFE Club1 Barrel Race 15€  

AREW Novice Barrel Race 10€  

FFE Amateur 1 Barrel Race 25€  

AREW Amateur Barrel Race 10€  

NBHA Poney Barrel Race 20€  

NBHA Youth Barrel Race 30€  

NBHA Novice Barrel Race 40€  

NBHA Sénior Barrel Race 40€  

NBHA Open Barrel Race 40€  

 

 

Les inscriptions AREW et NBHA se font sur les formulaires joints. 

 

Les engagements FFE Club 1 et Amateur 1, se font uniquement sur leur site internet en tapant www.ffe.com 

Néanmoins merci de nous indiquer vos classes sur le formulaire. 

 

 Pour la NBHA formulaire à envoyer à Lauriane CAHUZAC, 1 rue du Pastel App n°5 

 31750 ESCALQUENS 

 

http://www.ffe.com/


 

 

ENGAGEMENTS 

 

Nombre de classes Cochez Tarifs Total 

AREW     

Youth  X 10€                          € 

Novice  x 10€                          €  

Amateur  x 10€                          €    

Open  x 10€                           €  

FFE    

Club 1  X 15€ Rendez-vous sur le site ffe.com pour vous 

inscrire 

Merci de nous indiquer vos classes 

 

Amateur 1  X 25€ 

NBHA    

Poney  X 20€                          €   

Youth  X 30€                          € 

Novice  X 40€                          €    

Sénior  X 40€                          € 

Open  X 40€                          € 

Box paillé  avec foin  40€                          € 

Paddock  avec foin 

  (nombre limité) 

 15€                          € 

Office Charge Obligatoire 
(sauf classes NBHA) 

 10€                       10€  

Adhésion AREW MP  20€                           € 

Repas samedi soir sur 

réservation  

 X 15€                           € 

Total :                               € 

 

Total à régler par chèque à l’ordre de l’AREW Midi Pyrénées  

 

Possibilité d’arriver le samedi à partir de 17 heures, la carrière sera ouverte aux cavaliers. 

Le repas du samedi soir est à 15€ sans le vin et sur réservation. 

Pour le dimanche midi buvette et restauration sur place. 

 

Juge : Stéphanie Décabras 

Ring Steward : Ludivine Hermain 

Speaker : Patrice Laban 

Photographe : Laura Bathelier 

 

Les patterns seront affichés sur place 1 heure avant l’épreuve. 

 

Merci d’accepter notre règlement général en complétant la partie suivante : 

 

Je déclare adhérer totalement au règlement tel qu’il est défini ci-après, je déclare être titulaire d’une licence 

cavalier en cours de validité et également être en possession de l’assurance RCPE pour moi-même et mes 

chevaux. 

 

 

Nom et prénom du signataire : 

 

Fait à                                                                                                                Signature 

Le ………/……../2017                                                             Précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 



 

 

Règlement Général  

 
La première manche du challenge 2017 organisé par l’AREW Midi-Pyrénées à CAP CHEVAL ECURIE DE L’AUREST à BOULOC 

(31620), est un concours officiel se déroulant  selon les règlements officiels de la FFE et de la NBHA, en vigueur au moment du 

concours. 

Des classes AREW MP sont ouvertes à tous les cavaliers possédant une licence compétition (une licence cavalier + un certificat 

médical + une RCPE pour le cheval, lequel doit être à jour de ses vaccins obligatoires (Tétanos et grippe équine). 

 

Inscriptions 
Pour valider les inscriptions, il est indispensable de nous retourner les formulaires prévus à cet effet, à raison d’une feuille par couple 

cavalier/cheval. Les participants sont responsables des erreurs sur leur feuille d’inscription. Tout dossier d’engagement devra être 

accompagné des documents demandés. 

L’inscription sera validée à réception du règlement. 

Les chèques seront encaissés 1 semaine avant le concours et les engagements ne seront remboursés que sur présentation d’un certificat 

médical pour le cas des chevaux malades ou blessés, (seuls les engagements seront remboursés : les frais d’office charge et autres 

paiements : box, paddock ect….ne seront pas remboursés). 

Les inscriptions sont à retourner avant le 9 avril 2017 à notre trésorière : 

Mathilde GROPPO, 170 route de Ste Germaine 31820 Pibrac 

Pour les engagements NBHA, ils sont à retourner à : 

Lauriane CAHUZAC, 1rue du Pastel 31750 Escalquens 
L’AREW MP se réserve le droit de refuser n’importe quelle inscription sans responsabilité d’indemnisation pour des raisons comme : 

chèque sans provision, maltraitance des chevaux, manque de sportivité, harcèlement et contestation des juges, secrétaire, ring steward 

et/ ou personnel/ bénévole du concours. 

 

Obligations des cavaliers 
Dés votre arrivée, vous devez vous présenter au secrétariat/accueil qui sera matérialisé à l’entrée du site, afin de prendre votre numéro 

de dossard. Aucun concurrent ne pourra entrer sur les carrières sans ses numéros de dossard. Les cavaliers de moins de 18 ans ainsi 

que les cavaliers inscrits dans les classes FFE Club devront porter obligatoirement la bombe. 

Chaque cavalier pénétrant sur les carrières devra être à jour de sa licence FFE ou AUTRE. 

Un affichage sera présent devant la carrière et au secrétariat. Cet affichage précisera l’ordre de passage des cavaliers et seul cet ordre 

fera foi. Les patterns seront affichés 1heure avant l’épreuve.  

Nous vous rappelons que pendant les détentes qui précèdent les classes, les cavaliers devront être en tenue et les chevaux présentés 

conformément aux règlements des épreuves. Un juge de paddock sera présent et pourra vous rappeler les règles qui seront également 

affichées. Les remises de prix auront lieu après chaque type d’épreuve. Un lieu spécifique sera dédié aux remises des prix, les 

cavaliers classés devront être présents, en tenue et à cheval. 

 

Obligations relatives aux chevaux 
Tout cheval entrant sur les lieux du concours, doit être vacciné contre la grippe équine, et le tétanos et doit posséder un carnet SIRE à 

jour. Chaque cheval doit être assuré en responsabilité civile valide aux jours du concours et une copie de cette assurance vous sera 

demandée lors de l’inscription. 

 

Obligations relatives aux chiens 
Les chiens des concurrents, propriétaires et visiteurs devront être tenus en laisse en permanence sur les lieux du concours. L’AREW 

MP est  en droit de le notifier aux personnes ne respectant pas cette obligation et décline toute responsabilité en cas d’accident. 

 

Responsabilités 
Les officiels, bénévoles, propriétaire de la structure ne pourront être tenus pour responsables ou même voir leur responsabilité 

partiellement engagée, par tout incident ou accident causé par un cavalier ou par un cheval participant à la manifestation. Tout vol ou 

détérioration volontaire ou involontaire ne pourront être imputés en responsabilité aux organisateurs du concours. 

Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort  causés à un tiers par eux-mêmes ou leurs chevaux et 

s’engagent par la signature des présentes à renoncer à tout recours qu’eux-mêmes ou leurs assureurs seraient en droit d’exprimer 

contre toute personne détachée à l’organisation et/ou à la mise en œuvre du concours, ni même les propriétaires des lieux. 

Tout manquement aux règles de sportivité, tout comportement pouvant nuire au bon déroulement de la compétition et de la 

manifestation en général sur l’enceinte du concours, toutes attitudes et comportements s’avérant dangereux pour les autres concurrents 

lors des périodes de détentes pourront, après notification, être sanctionnés par une exclusion immédiate du concours, et ce sans 

pouvoir prétendre à une quelconque indemnisation ou remboursement des frais engagés pour cette compétition. 

 

Droit à l’image 
Toutes les photos ou films pris sur les lieux du concours pourront servir au développement de l’Equitation Western via l’AREW  MP. 

Les personnes photographiées ne pourront prétendre à une quelconque indemnisation ou règlement quelle que soit la période 

d’utilisation. L’AREW Midi-Pyrénées se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir et diffuser les images (photos 

et vidéos) faites pendant tout le déroulement du concours, dans le respect de la vie privée. 
 


