Concours International d’Attelage de Tradition ( CIAT )
“” manor goes classic 2020 “”
gootstraat 11 Sint-Eloois-Winkel
Dimanche 31 mai 2020
Règlement AIAT
Présentation, Routier: vitesse imposée et PC’s, Maniabilité.
Organisation: Menvereniging "PHAETON"

INSCRIPTION à envoyer avant le 30/04/2020
Secrétariat concours “Phaeton” Gootstraat 11 , 8880 Sint Eloois Winkel info@menverenigingphaeton.be
Menneur/Propriétaire:
Nom menneur: ……………………………………..…..… Prénom: ………..………………………...…………...
Adresse complète:…………………………………………………………….. Pays:………………………..
Tel/Fax: ……………………Gsm: ………………..e-mail:…………………………………...….@..........................
Le soussigné déclare être assuré comme meneur en responsabilité civile pour un concours. En s'inscrivant, le participant décharge
l'organisation de toute responsabilité en cas de vol et/ou accident pour lui, son personnel, son matériel et dommages à des tiers.
Les chevaux de compétition doivent être en ordre en ce qui concerne les passeports et les vaccinations.
Cie d'assurance: ……………………………………………………………… N° de police: …………………………………………..
CHEVAUX :
ATTELAGE

PONEYS
: 1-CHEVAL

CHEVAUX
TANDEM

TRAIT
PAIRES

ANES
TEAM

AUTRE

................................

Carnets de vaccination doivent être en ordre, ils peuvent être vérifiés lors de la remise des documents.

Voiture: Type …………………………

Constructeur ………………………………Année………………

►Inscription/attalage:
€ 70,00
= …………….
►Box (à payer d'avance) première couverture du sol fournie.
€ 80,00/box x ………... = …………….
Uniquement paille disponible
Possibilité d'hérberger les chevaux au paddock près du camion.
►Connexion électrique et l'eau sont disponibles : du lundi au vendredi 5€/jour
►Walking dîner samedi soir
€ 65,00 x ……… pers = …………….
►dimanche buffet typique Flammande gratuit pour:
1-cheval 2 personnes - paires 2 personnes - teams 3 personnes, supplémentaires 25€/pers
Total

= ……………..

Possibilité de restauration dimanche toute la journée sur le domaine.
Virement bancaire: IBAN BE 67469535706187
BIC: KREDBEBB
A: Menvereniging “Phaeton”
➔ Date d'arrivée: écuries et parking disponibles à partir du lundi 25 mai de 16h. jusqu'au mardi 2 juin 12h.
Jour et heure d'arrivée: …….…….…….…….…….…….
Type de transport (Camion - voiture): …….…….…….…….
Date et signature

Concours International d’Attelage de Tradition
“ Manor goes Classic “ 2020
DESCRIPTIF DE VOITURE à renvoyer à l’organisateur de concours
Propriétaire:

……………………………………………………………

Meneur:

……………………………………………………………

Type de la voiture:

…………………………………………………...

Nom du constructeur : …………………………………………………...
Année ou période de construction :

………………………………….

Année de la dernière restauration :

………………………………….

Voie : …………………..
Distance entre les bandages :

…………………

Je, soussigné,………………………………………………
certifie sur l’honneur l’exactitude des données ci-dessus.
Fait à…………………………………………………………………………..…, le ………………………
Signature
………………………………………………………………………………………………………......

