Mini’s with Spirit – Show 2018
Document d’ inscription




L'inscription n'est que valable quand le montant d'inscription est virée.
Participation est à ses risques et périls.

Début 8.30u
Location: Azelhof Horse Events, Aarschotsesteenweg 201, 2500 Koningshooikt (Lier) - Belgique
Date d’inscription finale: 8 avril 2018

Nom propriétaire
Adresse
Code Postale
Place
Pays
Numéro de
téléphone/mobile
E-mail

Nom Cheval
Sexe

Jument | Etalon | Hongre

Date de naissance
Couleur
Taille (cm)
Numéro
d'identification/respondeur
Classes d'inscription

Largeur du chariot
Show stall

m
Oui | Non

cm

Mini’s with Spirit – Show 2018
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Vaccinations :
Il n'est pas obligatoire de vacciner votre cheval, mais nous le recommandons.
Rhino : Tous nos chevaux sont vaccinés contre le Rhino. Ceci n'exclut pas qu'ils ne sont pas porteurs
de la virus. La dispersion du virus se fait en contact direct des chevaux ou à partir de l'homme.
Grippe : La virus cause une infection des voies respiratoires supérieures. Cette infection peut se
manifester en diminution d'appétit, toucher et malaise générale.
Encore, il n'est pas obligatoire de vacciner votre cheval, mais nous le recommandons. Les chevaux
qui ne sont pas vacciné, ont une risque plus haute d'être contaminés. Veuillez consulter votre
vétérinaire.
Exposition et transport :
Les propriétaires sont responsable pour qu'ils connaissent et sont conforme les règles de la santé
relatives au exposition des chevaux et le transport aller-retour de l'exposition. Veuillez consulter votre
vétérinaire.
Comportement :
Cruauté, abus ou un traitement inhumaine d'un cheval dans la piste d'exposition, dans les étables ou
sur le terrain d'exposition est strictement interdit. L'usage des produits stimulants ou calmants ou d'un
médicament qui peux influencer l'exposition d'un cheval est interdit.
Responsabilité :
Participation est à ses risques et périls. La direction d'exposition ne peut pas être prévu
responsable pour des accidents, dommage ou pertes éventuels de biens privés ou des bétails.
Retour des frais d'inscription :
Les frais d'inscription ne seront pas retournées que avec une déclaration écrite d'un vétérinaire d'un
maladie ou blessure qui cause que le cheval ne peux pas participer. Des remplacements sont
acceptés sans sanction.
Inschrijvingsgeld:
Le frais d'inscription: € 12,00 par cheval par classe.
Après la date limite (8 avril), le frais d’inscription : € 20.00 par cheval par classe.

Votre inscription n'est que valable au virement du frais d’inscription au :

Mini’s with Spirit
IBAN: BE70 9730 8339 9725
BIC: ARSPBE22
A l'attention de: “Deelname” - et le nom de propriétaire comme sur ce
document.
Ondertekening:
Vous déclarez avec votre signature que vous avez lu le règlement et que vous y êtes
d'accord.
Signature

Envoyez ce document rempli par poste ou par courrier électronique à :
Stal de Witte Gracht – Witte Gracht 74A – 2222 Wiekevorst – België
info@minispirit.be

