Verein der Freunde und Züchter des Berberpferdes e.V.

VFZB e.V.

In Deutschland und Österreich bundesweit anerkannte Züchtervereinigung für
Berber- und Araber-Berberpferde
Mitglied im Weltberberverband O.M.C.B (Organisation Mondiale du Cheval Barbe)
VFZB e.V.
Geschäftsstelle und Zuchtbüro
Kirchgasse 11
D-67718 Schmalenberg
Tel: 0049-(0) 63075659025
Fax: 0049-(0) 3212-5659025
E-Mail: info@vfzb.de
Internet: http://www.vfzb.de

VFZB e.V., Kirchgasse 11, DE 67718 Schmalenberg

Invitation
25 Ans VFZB e.V.
Evenement de Jubilé
VFZB e.V. – Salon du Cheval 2017

Bankverbindung: Westerwald Bank e. G.
Konto: 15 047 003, BLZ: 573 918 00
IBAN: DE75 5739 1800 0015 0470 03
BIC Code: GENODE51WW1

OMCB Championnat d´Europe du Cheval Barbe et Arabe-Barbe
Date: 1.-3. Septembre 2017
Lieu: Tannenhof, Am Sonnenberg 6, D- 65321 Heidenrod-Watzelhain, Allemagne
(60 km environs du Francfort.sur-le Main) www.gestuet-tannenhof.com

Clôture de l´engagement: 1. Juillet 2017 (Fiche d´inscription)
Chers amis et éléveurs du cheval barbe,
nous avons l´honneur de Vous inviter chaleureusement au Salon du Cheval du VFZB que va
avoir lieu du 1.-3. septembre 2017.
Il y aura un OMCB Championnat d´Europe du Cheval Barbe et un OMCB Championnat
d´Europe du Cheval Arabe-Barbe, un agréement des étalons , une inscriptions des juments,
test en terrain équitation pour étalons, juments et hongres, un VFZB Test en terrain
temperamnet pour tous les chevaux à partir de 2 ans et une présentation des chevaux à
vendre.

Plan de déroulement provisoire
JEUDI 31.08.2017
Arrivée des chevaux. De 15 hrs jusque 21 hrs la mise en état d´occupation aux boxes simples
sera possible.

VENDREDI 01. 09. 2017:
8 hrs Le bureau de déclaration sera ouverte. Arrivée des chevaux et des participants
11 hrs VFZB Inscriptions des juments
16 Uhr Test en terrain temperament mené par la main pour tous les chevaux á aprtir de 2 ans
19 Uhr Petit casse- croute sur place (on demande de Vous connecter avec le nombre des
participants)

SAMEDI 02. 09. 2017, Ouverture vers 9 hrs
OMCB Championnat d´Europe du Cheval Arabe-Barbe, classes de qualification
OMCB Championnat d´Europe du Cheval Barbe, classes de qualification
Programme de show et présentation des chevaux à vendre pendant les intermissions
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Vers 17 h00 Ouverture du programme du soir
OMCB Championnat d´Europe du Cheval Arabe-Barbe, finales
OMCB Championnat d´Europe du Cheval Barbe, finales
Diner/Buffet du soir (demande de Vous connecter )
Show du soir des Associations membres OMCB en Europe

DIMANCHE 03. 09. 2017, Ouverture 8h30
Agréement des étalons
Petit programme de show et présentations des chevaux à vendre
VFZB Test en terrain équitation pour étalons/juments/hongres
vers 15 hrs: Remise des prix pour Départ des particiapants
Déclaration de participation/Fiche d´inscription : nous Vous demandons que le formulaire
en piece jointe soit refoulé jusq´au 01.07.2017, info@vfzb.de
Tarifs:
Tous les tarifs sont á payer au compte du VFZB , ensemble avec la déclaration de
participation.
Tarifs VFZB Test en Terrain temperament , ;
Le 1. septembre 16h00 30€ pour cheval
Taxe participation OMCB Championnat d´Europe:
Le 2. septembre
35€ pour le premier cheval

25€ pour le second cheval,
20€ 3ième et plus
Le tarif de participation est supprimé pour les chevaux qui participent au show. Il sera
remboursé sur place.
Arrivée et départ des chevaux:
Les chevaux devront arriver le jeudi 31. août de 15h00 à 21h00
ou le vendredi 1 septembre avant 08h00.
Les chevaux devront quitter le Haras Tannenhof le dimanche 3. Septembre devant 15h00
Tarifs Boxes
Il y aura des boxesmassifs et singles à la disposition. Les dépenses pour l´hérbergement due
jeudi, 31. Âout 2017 jusqu´àu dimanche, 3. septembre 2017 sera 80 EURO par cheval et box,
litière et forfait ménage fin de séjour inclus. Chaque cheval additionnel coutera 70 EUR.
L´inscription se fait du au VFZB e.V. (bulletin d´inscription).
L´hébergement /Repas et boissons
Des informations pour l-hérbergemnents des participants Vous trouverez sur
www.vfzb.de et http://www.gemeinde-heidenrod.de/index.php?pid=131.
Pendant la journée on aura un casse-croute à disposition avec des boissons, des grillades
et des plats végétariens. Le vendredi soir et le samedi soir on organisera des diners
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collectifs avec des plats allemands . La reservations des participants pour
vendredi/samedi soirs est necessaire , y compris la déclaration si Vous souhaitez un repas
végétarien. Payment sur place.

Passeport Equine et Documents Sanitaire:
Les propriétaires ou concurrents viendront présenter chaque cheval accompagné de son
passeport. Des photocopies ne seront pas acceptées.
La vaccination contre la grippe cheval (EIV) est conseillée aux tous chevaux.

Les équidés en provenance d'un État membre de la Communauté Européenne, la
Suisse ou d'un pays tiers autorisé, doivent être accompagnés des documents et
certificats sanitaires prévus par la réglementation 2009/156/EC.
La participation à la manifestation et l’apportation des chevaux et des materiels sera à
vos risques et périls. Chaque participant sera responsable des dégâts et ses chevaux et
accompagnateurs.
Présentation des chevaux :
Pour le championnat on a besoin de nombres sur la tête, qui doivent être emmenés. Il y
aura quelques pièces à acheter du VFZB sur place jusqu'à l'épuisement du stock.
Veuillez prendre note le code vestimentaire pour les démonstrateurs : blouse/partie
supérieure blanche, pantalons noirs, éventuellement gilet noir ; filet ou longe de
présentation pour les étalons de 3 ans et plus.
La présentation des chevaux à vendre
La participation des Chevaux Barbe et Arabe-Barbe descendants de toutes les
Associations Membres OMCB en Europe est possible (fiche d´inscription).
Shows
Vous etes priés en particulier de présenter vos chevaux dans un show. Le tarif pour le
Championnat d´Europe sera remboursé sur place pour ces chevaux sur place.
Annonces au programme
Pour annoncer au prgrammes vous etes prier de vous adresser à Dr. Veronika Leichtfried:
Veronika.Leichtfried@vfzb.de jusqu´au 01.06.2017 le plus tard.
Demandes en Francais:
Pour demandes en Francais vous êtes prier de vous adresser par mail à info@vfzb.de,
Fiche d´Inscription:
Le formulaire vous recevrez au secretariat deVFZB ou sur www.vfzb.de
Nous nous rejuissonz à Votre participation et une fête merveilleuse avec nos chevaux !
Petra Jürgens, Présidente du VFZB e.V.

