
 

RÉSERVATION DE BOXES

LOCATIONS DE BOXES

Les boxes et paddocks sont loués pour toute la durée 
juillet à 17h jusqu'au dimanche 
FFE. 

Le prix de location est de 110
paddock clos (pour plusieurs chevaux

Les boxes sont livrés sciurés
approvisionnés en eau. 

Un approvisionnement payant
durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé régulièrement, il appartiendra aux 
concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet effet.

TARIF DU FOIN : 0.20€ le kg  

Stationnement des camions et des vans :

Les camions et vans qui restent s
par le club.  
 

LOCATIONS DE PARCELLES

Une parcelle est une superficie d'environ
électrique. Les concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping

RÉSERVATION DE BOXES, PADDOCKS ET PARCELLES

EQUI SUN CUP 2018 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 

LOCATIONS DE BOXES ET/OU PADDOCKS CLOS : 

sont loués pour toute la durée du concours, soit du
dimanche 6 août à 16h heures uniquement au

110 € par boxe pour toute la période et de 
pour plusieurs chevaux). 

sciurés le premier jour de location, les paddocks 

approvisionnement payant sera à la disposition des locataires pendant toute la 
durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé régulièrement, il appartiendra aux 
concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet effet.

Stationnement des camions et des vans :  

Les camions et vans qui restent sur place seront stationnés sur les parcelles

LOCATIONS DE PARCELLES : 

est une superficie d'environ 100m2, non clôturée, sans 
Les concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping
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ET PARCELLES 

, soit du mardi 31 
ux clubs affiliés 

et de 50€  à 170 € par 

, les paddocks clos sont 

sera à la disposition des locataires pendant toute la 
durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé régulièrement, il appartiendra aux 
concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet effet. 

parcelles réservées 

100m2, non clôturée, sans raccordement 
Les concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping-car, et 
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stationner leur véhicule à proximité.  
Les parcelles ne sont pas directement attenantes aux boxes.  
Des sanitaires (douches et toilettes) situés à proximité des parcelles sont à la disposition 
des concurrents et des accompagnateurs. 

Les clubs sont autorisés à héberger des équidés sur les parcelles, charge au club 
d'installer la clôture adéquate (prévoir un poste électrique). 

Les dates de mises à disposition des parcelles sont les mêmes que celles des boxes. 

Le prix de location est gratuit pour les clubs pour 4 parcelles de 100m² environ par 
club. Si le club en souhaite plus, il devra régler 40€ par parcelle supplémentaire de 
100m² pour toute la période. 

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES : 

2 coffrets électriques avec prises seront à proximité du campement mais pas suffisants 
pour tout le monde, donc prévoir un groupe électrogène par club si besoin. 

 

MODALITÉS DE RÉSERVATION : 

Les réservations sont réservées aux adhérents de la FFE.  
Elles se feront uniquement sur un formulaire internet.  

Accès au formulaire : 

www.inscription-facile.com/form/yPYXr3LWoDcf0RcR5KFr 

La réservation sera effective uniquement quand le règlement TOTAL des réservations 
aura été reçu par chèque et ce, dans les 7 jours. 

Les réservations seront prises en compte selon l'ordre de réservation sur internet 
et dans la mesure des disponibilités. Toute réservation qui n’aura pas été réglée 
dans les 7 jours sera annulée et remise en ligne à la réservation. 

Les appels téléphoniques et réservations sur papier libre n'auront pas valeur de 
réservation.  
 

Les annulations de boxes, paddocks ou parcelles sont acceptées jusqu'au 10 
JUILLET 2017 par mail à equitastree42@gmail.com 
Les boxes annulés dans ces délais feront l'objet d'un remboursement. Les annulations 
hors délais ne feront l'objet d'aucun remboursement quelle qu'en soit la cause. 
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TARIFS PADDOCKS CLOS pour équidés : 

1/ 110€ 

2/ 110€ 

3/ 160€ 

4/ 170€ 

 

5/ 170€ 

6/ 50€ 

7/ 60€ 

8/ 60€ 

 

9/ 60€ 

10/ 110€ 

11/ 150€ 

12/ 150€ 

13/ 110€ 

Infos ; Elisabeth Treilland 06 62 75 59 72 


