AFCAF
11 ème concours d'élevage Arabo-Frison
Pôle du cheval et de l'âne Domaine des Amourettes
Route de la Celle Condé
18160 LIGNIERES/LA CELLE-CONDE

LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
*Accueil des concurrents à partir de 14 h
*AG à 18 h au pôle (merci de respecter l'horaire de l'AG) suivie à 20 h
d’un repas chaud pour ceux qui le désire (Salade périgourdine, poulet
basquaise gratin dauphinois et champignon, salade et fromage, gâteau
multi fruits pour 20 euros par personne) les boissons seront offertes par
l’association
*Hébergements: sur place: Roulottes du Berry
www.roulottesduberry.fr
tel 02 48 56 69 91
mail:contact@roulottesduberry.fr
*Hôtel: chambres d'hôtes, gîtes à proximité
www.lignieresenberry-tourisme.fr

LE DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2018
Début du concours entre 8h30 et 9h
Le concours se déroulera sur le site du pôle sur une carrière en sable
L'inscription se fait par le biais de la feuille d'inscription ci jointe
Pour les boxes prévoir granulés, récipients pour l'eau et foin (possibilité
de commander des bottes de foins 4 eur/botte)
Repas froid sur réservation à midi pour 12 euros.
TARIF :
50 euros pour le 1er cheval et 30 euros pour les suivants
250 euros pour les candidats étalons
30 euros pour le test IBOP
30 euros /boxe pour tout le week-end
20 euros/pers pour le repas chaud du samedi soir et 12 euros/pers
pour le repas froid du dimanche midi

La feuille d'inscription, la copie de la carte pedigree du cheval, le
règlement par chèque à l'ordre de l'AFCAF (inscription, boxes, etc.)
N'oubliez pas de noter vos desideratas (repas ,boxes ,foin) sur la feuille
d'inscription et surtout d’être à jour de votre cotisation 2018 (50 euros)

SONT A RENVOYER AVANT LE 1/09/2018 à l’adresse suivante
ABRIAL Odile

486 route de Nouvelliere

38620 MERLAS

PS: VOS CHEVAUX DOIVENT ÊTRE A JOUR DE LEURS
VACCINS OBLIGATOIRES SAUF POUR LES POULAINS SOUS
LA MÈRE . PAS DE VACCINATIONS OBLIGATOIRE POUR LA
RHINO

