Fiche d´Inscription
OMCB Championnat d´Europe 1.-2. Septembre 2017
Lieu: Haras Tannenhof, Am Sonnenberg 6, 65321 Heidenrod-Watzelhain,
Les frais payant au VFZB e.V.:

Westerwald Bank e. G.

IBAN: DE75 5739 1800 0015 0470 03

Par poste ou email

BIC Code: GENODE51WW1

Nom:___________________________________________________________________

VFZB e.V.
Diana Schwab
Kirchgasse 11
D-67718 Schmalenberg
Tel: 0049-(0) 6307-5659025
Fax: 0049-(0) 3212-5659025
E-Mail: info@vfzb.de

Adresse:__________________________________________________
Tel:_______________________________portable:__________________________________________
Fax:_______________________________Mail:___________________________________________

Clôture d´inscription: 01. Julliet
2017

• Liste des Chevaux
Nr.

Nom du cheval
UELN

1
2
3
4

Barbe/
ArabeBarbe (%
Arabe)

Sexe
Mâle
Femelle
Hongre

Couleur
robe

Date de
naissance

Nom père
(% Arabe)

Nom mère
(% Arabe)

UELN:

UELN:

UELN:

UELN:

Épreuve choisie avec
Cheval/ chevaux
No XX

Épreuve choisie

taxes

OMCB Championat d´Europe (02. Septembre 2017)
35€ 1er Cheval; 25 € 2ème Cheval; 20€ chaque cheval additionnel
VFZB test en terrain tempérament, etc. (01.Septembre 2017)
Chevaux née 2015 et plus
30 €/ cheval
Présentation chevaux à vendre
Présentation d´étalon (approuvé à produire, OMCB)
Offre de la participation au show (au cas de participation remboursement
de la taxe du Championat):
___________________________________________

Gratuit
Gratuit

• BOXES (Les taxes afférentes doivent être payé à l’inscription)

(L’arrivée est possible dès 15 h au 31.08.2017, départ dimanche 03.09.2017 avant 15 h)
Une arrivée en avant est seulement possible après la consultation avec le VFZB!)

Remplissage simple par box. Poulains nés en 2017 peuvent aller avec son mère sans taxe additionnelle.

L´inscription et réservée seulement au VFZB!

Boxes

Boxe foin/paille et inclusives
forfait ménage fin de séjour,
jeudi à dimanche

31.08-03.09.17

80€/1er Cheval,
(jeudi –
dimanche)

nombre chevaux

Présente dès - à

Totale

70€ 2ème et
plus

Prix Total: Épreuve et Boxes:
• Menue : Prière d’exprimer combien de personnes veulent participer
Diner/Snack vendredi soir

Déboursement en
place
15,00 EUR

Participation de ____ personnes, ____ végétariens
inclus

Diner samedi soir

Déboursement en
place
20,00 EUR

Participation de ____ personnes, ____ végétariens
inclus

Remarques___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Les propriétaires ou concurrents viendront présenter chaque cheval accompagné de son passeport. Les
photocopies ne seront pas acceptées.
La vaccination contre la grippe (grippe de chevaux 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 dépendances sera à vos risques et
périls. Chaque participant sera responsable pour ses dégâts des chevaux et des escorteurs.

Date

Signature

