
REINING CONTEST 2015 

4-5 juillet 2015 / Poulan Pouzols (81)  
Date limite de réservation des boxes et d’inscription : 23 juin 2015 

Nom Cavalier :   

Adresse :  

Code postal / ville :   

Téléphone :  
 

Nom cheval :   

NRHA compétition licence :  

sex :   
 

Nom Propriétaire :   

Adresse :  

Code postal / ville :   

Téléphone :  

Votre adresse mail : …………………………………………………………….@....................................................  

classes lots pattern prix Total  
Vendredi 03/07/2015 à partir de 17h 

Pay time 5 min  10 €  
Samedi 04/07/2015  

Any Horse Any Rider Flot / lot 6 25 €  
CLASSE AREW MP Flots AREW / lot 6 10 €  

Greener As Grass  A 25 €  

Rookie Professional Flot / lot 3 
(40 € si les deux classes) 

25 €  

Intermediate open Plaque 25 €   

Rookie 1 Flot / lot 5 
(40 € si les deux classes) 

25 €  

Intermediate Non Pro Plaque 25 €  
CLASSE AREW MP Flots AREW / lot 5 10 €  

S/H 4&Under Open Flot / lot 8 25 €  

     

FREESTYLE AREW MP Flot / lot Selon règlement NRHA 20 €  
Dimanche 05/07/2015 

Green Reiner Flot / lot 6 25 €  

Youth 10&under Flot / lot 12 10 €  

Youth 13&under Flot / lot 5 10 €  

Youth 14/18 Flot / lot 5 10 €  
CLASSE AREW MP Flots AREW / lot 5 10 €  

Rookie 2 Flot / lot 4 
(40 € si les deux classes) 

25 €  

Limited Non Pro Flot / lot 25 €  

S/H 5&under Non Pro Flot / lot 6 25 €  

Limited open Flot / lot 4 25 €  
CLASSE AREW MP Flots AREW / lot 4 10 €  

Non pro plaque 9 25 €  

Open Plaque 7 25 €  

     

Boxes (paille – foin compris dispo à partir de vendredi matin) 80 €  

Paddocks ( à se faire soi même – foin compris) 25 €  

Camping sur site (douche et wc à dispo) par pers / week end 10 €  

Repas samedi soir (hereford locale à volonté) 25 €  

Office charge 20 € 20 € 

Supplément pour inscription après la date limite (23/06) 20 €  

Total :   



Général information : En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnaît et 

accepte les conditions du Rulebook de la NRHA, ainsi que les règles liées à la médication. En signant 

le formulaire d’engagement, le responsable du cheval confirme que le cheval n’a pas de maladie 

contagieuse, et qu’il bénéficie d’une assurance en responsabilité civile. Les modifications de 

réservation/inscription ne peuvent se faire que par le biais du show office. 

Documents : toutes les classes du concours sont approuvées par la NRHA France (exception des classes 

AREW MP). Les cartes de membres NRHA France des cavaliers et des propriétaires sont nécessaires 

pour la participation aux classes NRHA France. Toutes les cartes nécessaires sont disponibles au 

Show Office. Les papiers du cheval ainsi qu’un certificat de bonne santé pour les participants 

étrangers doivent être présentés au show office. 

Paiement : les boxes et les inscriptions doivent être payés avant la date limite de réservation par chèque 

à l’ordre de « AREW Midi Pyrénées ». 

Après la date limite de réservation, aucune annulation ne sera prise en compte : l’office charge, les 

inscriptions et les boxes sont dus, à l’exception des inscriptions en cas de présentation d’un certificat 

vétérinaire (ou certificat médical pour le cavalier). 

 

Inscriptions sur place : l’inscription à une classe est possible jusqu’à trois heures avant la classe 

Médicaments et dopage : le traitement des chevaux avec des substances ou des drogues étrangères qui 

ne sont pas autorisées par les lois FEI ou française est interdit. 

Mineurs : une protection individuelle céphalique ajustée, répondant aux normes équestres en vigueur, 

et plus communément dénommée casque ou bombe, est obligatoire pour tout mineur à cheval dans 

l’enceinte du concours. La jugulaire doit être attachée et ajustée. Toute autre protection améliorant 

la sécurité du pratiquant et adaptée aux sports équestres est autorisée sous la responsabilité du 

cavalier. 

Programme : le Show Office se réserve le droit de changer l’ordre et l’horaire des épreuves. 

Lieu du show : Ecuries de la Ferme Le Porche – 81140 Poulan Pouzols 
Les boxes seront disponibles à partir de vendredi matin. 

 

Photos / Vidéos : En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et 

accepte d’être photographié et filmé. Il accepte que les photos/vidéos soient utilisées par 

l’organisateur et vendues uniquement par la personne accréditée par lui. 

Photographe officiel du concours : Greg Niro 

 

Show office : envoyer les inscriptions à : 

Agathe Mansard – Gâche – 47160 Buzet Sur Baïse 

 
Pour toutes questions : contact : Agathe Mansard – 06.69.38.53.09 

Mail : agathe.mansard@wanadoo.fr 
 

Date :  

Signature :  

Précédé de la mention lu et approuvé : 

Signature du représentant légal pour les mineurs : 

 

 

 



REINING CONTEST 2015 

4-5 juillet 2015 / Poulan Pouzols (81)  
Date limite de réservation des boxes et d’inscription : 23 juin 2015 

 

Ce concours sera jugé par Madame Pfender, ring Stewart Jean Luc Mallet 

Secrétariat : Agathe Mansard / Esméralda Ricaud 

 

 

Un plan d’accés est fourni pour aller jusqu’au manège de chez Alexis Turroques : avec 

un van ne pas suivre les indications des GPS ou autre mais regarder plutôt l’explicatif qu’on 

vous fournit – joint normalement au mail / disponible sur le facebook de l’évènement / sur le 

site de l’AREW Midi Pyrénées / par demande par mail : agathe.mansard@wanadoo.fr 

http://arewmidipyrenees.unblog.fr 

facebook : CONCOURS - CHALLENGE NRHA DU SUD OUEST les 4 et 5 juillet 2015  

 

Les classes AREW MP sont des classes ouvertes à tous (cavaliers NRHA ou 

non, possédant une licence cavalier) – elles sont de type Any Horse Any Rider ce qui signifie 

que vous pouvez monter à une ou deux mains, avec un snaffle ou un mors de bride et que 

vous pouvez être le propriétaire du cheval ou non. 

 

La classe de Freestyle est jugée selon les règles de la NRHA mais ne compte pas pour un 

classement de freestyle en NRHA US.  

 

CAMPING / GITES / …. 

 
Il est possible de camper sur site, les gîtes aux alentours sont complets  

(sauf erreur de notre part), les hôtels les plus proches sont les hôtels situés à Albi. Choix 

selon vos préférences et votre portefeuille. 

 
 

 


