CHAMPIONNAT D’EUROPE D'ÉQUITATION DE TRAVAIL
EUROPEAN CHAMPIONSHIP WORKING EQUITATION
2021

France- Le Pouget (Occitanie)
Du 10, 11 et 12 Septembre 2021

Au nom du Centre Equestre des Trois Fontaines, de son Conseil d'Administration, de ses salariés et de tous nos bénévoles, je suis
particulièrement heureux d'accueillir ce Championnat d'Europe d'Equitation de Travail et de Traditions.
Depuis 30 ans nous organisons des compétitions de tous niveaux; comme beaucoup de Centre Equestres nous avons longtemps
privilégié les disciplines traditionnelles de l'Equitation et les niveaux régionaux.
Mais depuis 10 ans déjà nous avons voulu franchir une étape en organisant une compétition internationale de concours complet 4*.
C'est du très haut niveau puisque c'est le niveau des épreuves des Jeux Olympiques. Des cavaliers parmi les meilleurs mondiaux venant
des cinq continents nous ont honoré de leur présence.
L'an dernier nous avons franchi une nouvelle étape avec l'organisation des Championnats de France d'Equitation de Travail et de
Traditions. Cette équitation qui n'est pas pratiquée localement fait pourtant partie d'une tradition très forte de l'Est de notre Région
avec l'équitation Camargue pratiquée très près de chez nous.
Aujourd'hui grâce à ces championnats d'Europe, nous espérons pouvoir attirer de nouveaux pratiquants dans ces disciplines.
Mais notre centre Equestre c'est aussi une base d'entrainement ouverte à tous ceux qui le souhaitent, c'est un Centre de Formation
Professionnel, c'est enfin une structure qui permet à tous de pratiquer l'équitation, enfants comme séniors, seuls ou en groupes, lycées
ou centres de vacances.
Tout cela est possible grâce au magnifique domaine propriété du Département.
Je vous invite à vous y promener le soir après les compétitions mais je vous invite aussi à visiter notre magnifique Région, terre de
passage millénaire de toutes les civilisations. Vous y verrez des paysages naturels d'exception et des patrimoines religieux, militaires ou
culturels remontant à toutes les époques.
Vous y dégusterez aussi nos produits régionaux et en particulier le vin qui a structuré l'histoire et la culture de notre territoire.
A tous, famille, entraineurs, accompagnants je souhaite un bon séjour et à vous amis cavaliers je vous souhaite une très belle
compétition.
Le Président du Centre Equestre
Daniel Tournebize

On behalf of « Le Centre Equestre des Trois Fontaines », its board of directors, its employees and all of our volunteers, I am particularly
pleased to welcome the “Championnat d'Europe d'Equitation de Travail et de Traditions”.
For 30 years we have organized competitions of all levels; like many Horse Riding Centers, we have long privileged the traditional
disciplines of horseriding and the regional levels.
But for 10 years already, we've wanted to take a step forward organizing an international 4* eventing competition. It is very high level
since it is the level of the Olympic Game's tests. Some of the world's best horse riders from five different continents honored us with their
presence.
Last year we took a new step with the organization of the “Championnat d'Europe d'Equitation de Travail et de Traditions”. This type of
horse riding, which is not practiced locally, is however part of a very strong tradition of the East of our Region with the “Camargue
Horse Riding” which we do very close to our premises.
Today, thanks to these European championships, we hope to be able to attract new lovers and practitioners of these disciplines.
But our Horse Riding Centre is also a training base open to all, it is a Professional Training Center, it is finally a structure which allows
everyone to practice horse riding, children as well as seniors, alone or in groups, high schools or holiday centers.
All this is possible thanks to the magnificent “domaine propriété du département”.
I invite you to walk there in the evening after the competitions but I also invite you to visit our magnificent Region, a land of millennial
passage of all civilizations. You will see exceptional natural landscapes and religious, military or cultural heritage dating back to all eras.
You will also taste our regional products and in particular the wine which has structured the history and culture of our territory.
To all, family, trainers, companions, I wish you a lovely stay and to you rider friends, I wish you a wonderful competition!
The President of the Equestrian Center
Daniel Tournebize

10, 11 et 12 Septembre 2021

September 10, 11 and 12,
2021

10, 11 et 12 Septembre 2021

Président du concours: M. Daniel Tournebize

Le mot du Président,
Au nom du Centre Equestre des Trois Fontaines, de son Conseil d'Administration, de ses salariés et de tous
nos bénévoles, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce Championnat d'Europe d'Equitation de Travail
et de Traditions
Depuis 30 ans nous organisons des compétitions de tous niveaux; comme beaucoup de Centre Equestres
nous avons longtemps privilégié les disciplines traditionnelles de l'Equitation et les niveaux régionaux. Mais
depuis 10 ans déjà nous avons voulu franchir une étape en organisant une compétition internationale de
concours complet 4*. C'est du très haut niveau puisque c'est le niveau des épreuves des Jeux Olympiques.
Des cavaliers parmi les meilleurs mondiaux venant des cinq continents nous ont honoré de leur présence.
Il y a deux ans nous avons franchi une nouvelle étape avec l'organisation des Championnats de France
d'Equitation de Travail et de Traditions. Cette équitation qui n'est pas pratiquée localement fait pourtant
partie d'une tradition très forte de l'Est de notre Région avec l'équitation Camargue pratiquée très près de
chez nous. Aujourd'hui grâce à ces championnats d'Europe nous espérons pouvoir attirer de nouveaux
pratiquants dans ces disciplines. Mais notre centre Equestre c'est aussi une base d'entrainement ouverte à
tous ceux qui le souhaitent, c'est un Centre de Formation Professionnelle, c'est enfin une structure qui
permet à tous de pratiquer l'équitation, enfants comme séniors, seuls ou en groupes, lycées ou centres de
vacances. Tout cela est possible grâce au magnifique domaine propriété du Département.Je vous invite à
vous y promener le soir après les compétitions mais je vous invite aussi à visiter notre magnifique Région,
terre de passage millénaire de toutes les civilisations. Vous y verrez des paysages naturels d'exception et des
patrimoines religieux, militaires ou culturels remontant à toutes les époques.
Vous y dégusterez aussi nos produits régionaux et en particulier le vin qui a structuré l'histoire et la culture
de notre territoire.A tous, famille, entraineurs, accompagnants je souhaite un bon séjour et à vous amis
cavaliers je vous souhaite une très belle compétition.
Le Président du Centre Equestre
Daniel Tournebize

Editorial
On behalf of « Le Centre Equestre des Trois Fontaines », its board of directors, its employees and all of our
volunteers, I am particularly pleased to welcome the “Championnat d'Europe d'Equitation de Travail et de
Traditions” .
For 30 years we have organized competitions of all levels; like many Horse Riding Centers, we have long
privileged the traditional disciplines of horseriding and the regional levels.
But for 10 years already, we've wanted to take a step forward organizing an international 4* eventing
competition. It is very high level since it is the level of the Olympic Game's tests. Some of the world's best
horse riders from five different continents honored us with their presence.
Two years ago, we took a new step with the organization of the “National Championship Working Equitation”.
This type of horse riding, which is not practiced locally, is however part of a very strong tradition of the East of
our Region with the “Camargue Horse Riding” which we do very close to our premises.
Today, thanks to these European championships, we hope to be able to attract new lovers and practitioners of
these disciplines.
But our Horse Riding Centre is also a training base open to all, it is a Professional Training Center, it is finally
a structure which allows everyone to practice horse riding, children as well as seniors, alone or in groups, high
schools or holiday centers.
this is possible thanks to the magnificent domain property of the department.
I invite you to walk there in the evening after the competitions but I also invite you to visit our magnificent
Region, a land of millennial passage of all civilizations. You will see exceptional natural landscapes and
religious, military or cultural heritage dating back to all eras.
You will also taste our regional products and in particular the wine which has structured the history and culture
of our territory.
To all, family, trainers, companions, I wish you a lovely stay and to you rider friends, I wish you a wonderful
competition!
The President of the Equestrian Center
Daniel Tournebize

Le Site
Le Pouget :
- Depuis Montpellier
Aéroport 45 minutes
- From Montpellier
Airport 45 Minutes
- Accès par A75 ou
A750
- By the A75 or A750
road

Le Coeur d'Hérault
Entre Mer et Montagne
L'évasion à portée de mains
L’évasion est à portée de main, dans cette destination qui allie richesse
culturelle et paysagère. Les saveurs se bousculent, les vins, les olives, les
fromages sont à l’honneur. L’histoire est partout, la nature se pare de toutes
les couleurs en toute saison.

Du Larzac au Salagou
en passant par les
gorges de l’Hérault ou
par les vignobles des
plaines,
le
Cœur
d’Hérault sait séduire.

Le Coeur d'Hérault
Entre Mer et Montagne
Evasion right at your fingerprints
Evasion is right at your fingerprints, in this destination which combines
cultural richness and extraordinary scenic wealth. Flavors are jostling, wines,
olives, cheeses are at honor. History is everywhere, nature is adorned with all
colors in all season.

From Larzac to Salagou via
the Hérault gorges or the
vineyards plains, the Heart
of Hérault (coeur d'Hérault)
knows how to seduce.

Le Clermontais
En plein Coeur d'Hérault, le Clermontais, se pare de couleurs et de saveurs,
sous le soleil du Sud. La vallée du Salagou alterne le bleu du lac et le rouge
des terres, le cirque de Mourèze montre la blancheur éclatante de ses roches
au milieu d'une verdure méditerranéenne.
Mais au-delà de ces deux
sites naturels majeurs on
peut découvrir l'héritage
d'un
riche
patrimoine
culturel
avec
l’ancienne
Manufacture
royale
de
Villeneuvette, de la cité
drapière
de
Clermont
l'Hérault, de la commanderie
hospitalière de Nébian, mais
également de charmants
petits villages entourés de
vignes et d’oliviers.

Le Clermontais
In the heart of Hérault, Clermontais, adorns itself with colors and flavors,
under the southern sun. The Salagou valley alternates between the blue from
the lake and the red of the land, the Cirque de Mourèze shows the dazzling
whiteness of its rocks in the middle of a Mediterranean greenery.

But beyond these two major
natural sites, one can
discover the heritage of a
rich cultural heritage with
the old Royal Manufacture
of Villeneuvette, the cloth
city of Clermont l'Hérault,
the hospital commandery of
Nébian, but also charming
little villages surrounded by
vineyards and olive groves.

Saint-Guilhem
Vallée de l'Hérault
Au milieu des gorges de l'Hérault, le paysage est grandiose, le patrimoine
exceptionnel. Pouvant atteindre 200 à 300 mètres de profondeur, les gorges de
l'Hérault offrent de spectaculaires paysages rocheux escarpés et encaissés.
Dans ce Grand Site de France®, se côtoient un des plus Beaux Villages de
France, Saint-Guilhem le Désert, un des joyaux du Languedoc, le Pont du
Diable, l'Abbaye de Gellone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et la
majestueuse grotte de Clamouse.
On peut aussi visiter les villages en
"circulades", et en particulier Le Pouget.
Le castellas de Montpeyroux et les
traditions céramiques de Saint jean de
Fos complètent ce riche territoire.

Saint-Guilhem
Vallée de l'Hérault
In the middle of the Hérault gorges, the landscape is magnificent and the
heritage exceptional.
Can reach 200 to 300 meters deep, the Hérault gorges offer spectacular steep
and steep rocky landscapes.
In this Grand Site de France®, one of the most beautiful villages in France,
Saint-Guilhem le Désert, one of the jewels of Languedoc, the Pont du Diable,
the Abbey de Gellone listed as World Heritage by UNESCO and the majestic
cave of Clamouse.
You can also visit the villages in
"circulades", and in particular Le Pouget.
The castellas de Montpeyroux and the
ceramic traditions of Saint Jean de Fos
complete this rich territory.

Le Lodévois et Larzac
Le Lodévois et Larzac est un concentré d'émotions. La Nature y a exprimé toute
sa maestria, et l'Histoire des hommes en a fait un incontournable du
Languedoc.
Pépite naturelle creusée par les eaux de la Vis et par le temps, le Cirque de
labélisé
Grand Site de France®,
est l'un des sites
Navacelles
incontournables en Lodévois et Larzac
La ville d'Art et
d'Histoire
qu'est
Lodève recèle bien
des trésors. Outre la
cathédrale
StFulcran et le Palais
épiscopal, le musée
Fleury présente des
expositions
d'Art
parmi
les
plus
réputées du sud de
la France.

Le Lodévois et Larzac

The Lodévois and Larzac is a concentrate of emotions. Nature has expressed
all its mastery, and the human History has made it a must see in
Languedoc.
Natural beauty dug by the waters of the Vis and by the time, the Cirque de
Navacelles, labeled Grand Site de France®, is one of the essential sites in
Lodévois and Larzac
The city of Art and
History that is Lodève
conceals many
treasures. Besides the
cathedral St-Fulcran
and the Episcopal
Palace, the Fleury
museum presents art
exhibitions among the
most famous ones in
the south of France.

Le Pouget
Situé entre vigne et garrigue, à mi-chemin entre les plages et l’arrière-pays.
Au cœur de la moyenne vallée de l’Hérault, le village circulaire du Pouget
s’est constitué au XI siècle. Ses origines, son histoire et la variété de son
architecture en font un site remarquable.
Le Domaine équestre des Trois Fontaines est situé au bas d’une des cinq
collines qui vallonne la communauté de commune de la vallée de l’Hérault. Le
Pouget est limitrophe avec le village de Canet, c’est le fleuve Hérault qui les
sépare, il est surmonté du fameux pont rouge, emblématique de la vallée.
Le Pouget est très bien desservi par l’A75 (10 min)
-

Montpellier: 40 min
Béziers : 45 min
Sète : 45 min
Cap d’Agde 45 min

Le Site de la compétition
Le domaine équestre des trois fontaines s’étend sur une superficie de 38
hectares. L’activité est axée autour de différents pôles :
-site d’organisation de compétitions de niveau club à international dans diverses
disciplines : CSO, dressage, CCE, Hunter, Equitation de Travail, Pony Games…
-centre équestre, poney club, écurie de propriétaire
-centre de formation professionnel
- pôle d'entraînement sportif

Les dernières compétitions de haut niveau organisées:
Juin 2019 : Championnat de France d’équitation de Travail
Novembre 2019 : 8e édition du Concours Complet International 4*

Plan des installations Plan of the installations

Calendrier et horaires provisoires
Temporary agenda and timetable
Mecredi 08 Septembre 2021
Wednesday September 08th 2021
10 à 20h00: Arrivée et installation des participants
10 a.m. to 8 p.m.: Arrival and installation of the participants
17 h00: Réunion des chefs d’équipes et des juges
5 p.m.: Meeting of team coaches and judges
19h30: Dîner
7.30 p.m.: Dinner
Jeudi 09 Septembre 2021
Thursday September 09h 2021
11h00: Reconnaissance de la Maniabilité par les chefs d’équipe et les juges
11 a.m.: Trail inspection by the team coaches and judges
12h30: Déjeûner
12.30 p.m.: Lunch
15h00: Contrôle vétérinaire
3.00 p.m.: Vet control
17h00: Cérémonie d’ouverture
5 p.m.: Opening ceremony
19h30: Dîner
7.30 p.m.: Dinner
Vendredi 10 Septembre 2021
Friday September 10th, 2021
10h00: Dressage
10.00 a.m.: Dressage
12h30: Déjeûner
12.30 p.m.: Lunch
19h30: Dîner
7.30 p.m.: Dinner

Samedi 11 Septembre 2021
Saturday September 11th , 2021
9h30: La maniabilité technique
9.30 a.m.: Technical ease of handling
13h00: Déjeûner
1.00 p.m.: Lunch
15h00: La maniabilité chronométrée
3.00 p.m.: Timed ease of handling
19h30: Dîner
7.30 p.m.: Dinner
Dimanche 12 Septembre 2021
Sunday September 12 th , 2021
10h00: TRI
10 a.m.: Sorting
13h00: Déjeûner
1.00 p.m.: Lunch
15h00: TRI
3.00 p.m.: Sorting
17h30: Remise des prix et cérémonie de clôture
5.30 p.m.: Prize-giving and closing ceremony
19h30: Dîner et fête de clôture
7.30 p.m.: Dinner and closing party

REGLES ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
REGULATIONS AND PARTICIPATION CONDITIONS
Ce championnat est organisé selon le règlement international d’Equitation de Travail de la FITE
A l’inscription, les participants acceptent implicitement le règlement de la FITE.
Les participants s’engagent à la compétition sous leur propre responsabilité ou sous celle de leurs
responsables légaux.
Le comité organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident.
L’inspection vétérinaire ne garantit pas la bonne santé des chevaux et n’engage en rien la
responsabilité de l’organisation.
Seniors:
Six cavaliers dont quatre composeront l’équipe nationale, les deux cavaliers supplémentaires
concourant uniquement en individuel.
L’ONTE organisatrice peut engager une équipe + quatre cavaliers individuels.
Jeunes Cavaliers:
Quatre cavaliers dont deux composeront l’équipe nationale
L’ONTE organisatrice peut engager une équipe + quatre individuels. Les concurrents doivent être âgés
de 21 ans maximum la monte à 1 main est obligatoire pour toutes les phases.
This championship is organized according to the international Working Equitation regulations of the
FITE. Entering means that the participants accept the regulations of the FITE.
Participants enter on their own responsibility or that of their legal representatives.
The organization declines any responsibility in case of accidents.
The veterinary check merely establishes if the horse is fit to continue, it does not guarantee good
health.
Authorized to participate in the European championship for young riders:
6 young riders for each nation, 4 of them will take part in the team ranking.
Minimum age required for young riders on the day of the event is 16 years old. Maximum age is 21.
The organizing NETO may register 6 more individual riders for the championship.

Seniors:
Six riders, of which four will make up the national team, the two remaining riders only competing as
individuals.
The organising NETO can entered a team + four individual riders.
Young Riders:
Four riders, of which two will make up the national team, the two remaining riders only competing as
individuals.
The organising NETO can entered a team + four individual riders. The competitors must be aged least
14 years and at most 21 years old. Riding with 1 hand is required for all phases.
Les chevaux doivent être âgés de 5 ans minimum et mesurer au moins 1m,30 au garrot.
Ils doivent être en ordre de vaccination contre la grippe équine conformément au règlement de la FITE
(basé surle reglement de la FEI) (moins de 6 mois) et d’identification légale (puce électronique et
passeport national ou international).
Horses must be at least 5 years old and be of minimum 1m30 shoulder height.
Horses must be properly vaccinated against equine flu, according to the regulations of the
FITE (based on the reglulations of FEI) (no vaccination older than 6 months is allowed) and have legal
identification (electronic microchip and national or international passport).
PASSEPORT DES CHEVAUX/PASSPORT OF HORSES
Le passeport FEI n’est pas obligatoire si le cheval est identifié au moyen d’une puce et d’un passeport
national comportant les informations suivantes : Diagramme d’identification- Information quant au
propriétaire - Vaccination contre la grippe équine conformément au règlement de la FITE.
The FEI passport is not compulsory if the horse is identified with a microchip and a national passport
with the following information: Identification diagram - Owner’s details - Vaccinations against equine
flu, according to the FITE regulations.

VACCINATION/VACCINATION
Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par les services compétents dans les
différents ONTE.
La vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à une compétition.
Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé doit avoir fait l'objet:
a) D'une primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours,
b) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois,
c) D’une vaccination qui ne doit pas excéder 6 mois au jour du concours.
Un cheval peut concourir à partir du moment où il a reçu sa primo-vaccination, c’est-à-dire après la
deuxième injection.
Un cheval ne peut participer à une compétition dans les 7 jours qui suivent une injection.
Are mandatory all regulatory vaccinations required by the competent services in each NETO.
Vaccination against equine influenza is required to participate in a competition
So as to be considered vaccinated against equine flu, a horse must have been administered:
a) An initial vaccination comprising 2 anti-flu injections between 21 and 92 days apart
b) An annual booster, so that the gap between two injections does not exceed 12 months
c) A vaccination no more than 6 months before the day of the competition.
A horse can compete from the time it received its first vaccination, i.e. after the second injection.
No injection may be administered in the 7 days running up to the horse’s arrival at the competition
venue.
CERTIFICATS SANITAIRES/SANITARY CERTIFICATES
Chaque concurrent est obligé de présenter les certificats sanitaires requis pour le transport de l’équidé
jusqu’au lieu du concours au moment de l’identification des chevaux.
Dans le cas d’un pays d’origine membre de l’union Européenne, un certificat sanitaire pour les équidés
enregistrés selon l’annexe B de la directive 90/426 reste en vigueur.
Dans le cas d’un pays d’origine tiers, un certificat sanitaire pour les équidés enregistrés selon l’annexe

2 de la décision de la Commission 92/260 reste en vigueur.
Un certificat doit être établi dans une langue officielle de l’état de destination et dans une des langues
officielles de l’état d’origine.
L’organisateur veillera à ce que les documents sanitaires nécessaires pour le transport de retour
soient établis conformément au règlement. Il sera validé par le vétérinaire officiel de la compétition
avant le départ des délégations.
Each competitor must show the health certificates, required for the transport of the horse to the
place of the event, during the identification check of the horses.
If the horse originates from a EU-country, a veterinary certificate for horses registered according to
the annex B of the 90/246 must be provided.
If the horse originates from a non EU-country, a health certificate for horses registered according to
the annex 2 of the valid decision of the Commission 92/260 must be provided.
The certificate must be written in an official language of the country of destination and in an official
language of the country of origin.
The organizer will take care that the necessary documents for the return transport will be provided
according to the regulations. They will be certified by the official vet of the event before the
departure of the delegations.
ANTIDOPAGE/DOPING CONTROL
Le règlement et les directives de la FEI sont d’application.
Rules and instructions of the FEI will be applied.

FORFAITS POUR LES CAVALIERS ET LEURS
ACCOMPAGNATEURS
PACKAGES FOR RIDERS AND COMPANIONS
European Championship

Les forfaits sont calculés à partir du 08 Septembre 2021 après –midi jusqu’au 12 Septembre 2021.
Des boxes démontables pour les chevaux sont prévus sur le site et sont paillés à l’arrivée, la
fourniture de paille et de foin est payante.
Packages are valid from September 08th 2021 at night to September 12th 2021
Temporary boxes with first bedding. Next Hay and straw on sale to the stable manager.
CAVALIERS/RIDERS
Forfait A / Package A
Droit d’inscription, box, aucun repas, aucun hébergement Coût par cavalier, € 250,Registration fee, box, no meals, no accommodation Price per rider , € 250,Forfait B / Package B (sans logement ni petit déjeûner - neither accommodation nor breakfast)
Repas, Coût par cavalier, € 180,Meals Price per rider, € 180,ACCOMPAGNATEURS/ACCOMPANYING PERSON
Forfait C /Package C
Repas Coût par accompagnateur, € 180,Meals Price per person, € 12,Pour des arrivées avant mecredi, merci de contacter l’organisateur.
Jours d’arrivées possibles : lundi ou mardi.
Jour supplémentaires par jour – Box € 15,- par cheval / par jour.
Foin et paille en vente sur le site.
For those who plan to arrive before Wednesday please contact the organizers.
It is possible to arrive on a Monday or Tuesday.
Additionnal boxe during the competition : 100€
Additional day: Box € 15,- per horse / per day (Monday, Tuesday)
Hay and straw for sale on site.

Les Internationaux du Coeur d Hérault demands that the entry fee is paid in advance, before arrival. by bank transfert or cheque before the

Centre Equestre des 3 Fontaines
34230 Le Pouget – France
+ 33 4 67 88 76 76
domaine-equestre-des-trois-fontaines.com
trois.fontaines8@orange.fr

Les montants d’inscriptions doivent être payés à ce compte
Payments for registration should be made to the following bank account
IBAN: FR 76 1350 6100 0039 5412 0700 065
BIC (Swift): AGRIF
Banque / bank: Credit Agricole
Adresse banque / Bank address : 2, ALLEE ROGER SALENGRO

34800 CLERMONT L'HERAULT - FRANCE
European Championship Working Equitation +

Nation

Seulement par virement bancaire est accepté
Only by bank transfer is accepted
Communication : trois.fontaines8@orange.fr
Communication: trois.fontaines8@orange.fr
En cas d’annulation /In case of cancellation :
Annulation et remboursement 100% jusqu’au 31 juillet 2021.
Annulation entre le 01 Aout et le 15 août 2021 : 50% des forfaits remboursés.
Annulation après le 15 août 2021 , plus aucun remboursement.
Cancellation and refund possible until July 01, 2021 .
In case of cancellation between August 01, and August 15th 2021, 50% of the price of the packages will be
refunded.
In case of cancellation after August 15th 2021, no refund will be possible.

INSCRIPTIONS PROVISOIRES/TEMPORARY REGISTRATION
A ENVOYER AVANT LE 15 aout 2021 / TO BE SENT BEFORE August 15th 2021
Championship Working Equitation 2021
Adresse: Centre Equestre des 3 Fontaines
34230 Le Pouget – France
trois.fontaines8@orange.fr

https://domaineequestre3fontaines.comiti-sport.fr/

Nation :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personne de contact/Contact person:…………………………………………………………………………………………………..
Adresse/Address:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel, GSM/Mobile:………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jour d’arrivée/ Arrival day:……………………………………………………………………………………………………………………
Jour de départ/ Departure day:…………………………………………………………………………………………………………….
Nombre de cavaliers/ Number of riders:……………………………………………………………………………………………….
Nombre de chevaux/ Number of horses:…………………………………………………………………………………………….
Nombre d’accompagnateurs/ Number of companions:…………………………………………………………

IBAN: …………………………………………au nom de / name of ………………………………………………………
BIC (Swift): ………………………………..
Banque / bank: ………………………….
Adresse banque / Bank adress : ……………………………………………………………………………………………..
Euro TREC Young riders + Nation
inscription provisoire – Championnat Europe Equitation de Travail 2021 + Nation
temporary registrations – Championship Working Equitation 2021 + Nation
Signature de la personne de contact:
Signature of the contact person:………………………………………………………………………………………………………..

Cavaliers Senior / Senior Riders
Cavaliers Jeunes / Young Riders
Repas / Meals Riders
Personnes accompagnantes
Companions
Box par jour supplémentaire
Box additional day
Foin / Hay Par portion /
Per serving
Paille / Straw Par portion /
Per serving

Forfait
Packtages

A
A
B
C

Nombre
Number

Total

………. X € 250,………. X € 250,………. X € 150,………. X € 150,-

€
€
€
€

………. X € 15,-

€

………. X € 8,-

€

………. X € 5,-

€

Total/Total

€

INSCRIPTION DEFINITIVE CAVALIER / DEFINITE REGISTRATION RIDER
A envoyer avant le 15 aout 2021 / To send before August 15th 2021
trois.fontaines8@orange.fr

CAVALIER/RIDER:
(un formulaire par couple cavalier- cheval / one form for each pair rider - horse)
Nation:
Nom / Name:
Prénom / First name:
Date de naissance / Date of birth
Adresse / Address:
Code postal / Zip code
Résidence / Town
Téléphone (gsm) / Phone (gsm)
Email:

INSCRIPTION DEFINITIVE CHEVAL / DEFINITE
REGISTRATION HORSE

A envoyer avant le 15 aout 2021 / To send before August 15th 2021
trois.fontaines8@orange.fr

Cheval / Horse:…………………………………………………………………………….....
Jour d’arrivée / Arrival day:………………………………………………………………
Jour de Depart/ Departure day………………………………………………………….

Nom / Name:
Numéro d’identification/
Identification number:
Sexe / Sex:
Âge / Age:
Robe /Coat color
Race / Race
Propriétaire/ Owner

A envoyer avant le 15 aout 2021 / To send before August 15th, 2021
trois.fontaines8@orange.fr

Forfait A/Package A: € 250,Forfait B/Package B: € 150,Diète / Diet: ……………………………………………………………………………………..
Végétarien / Vegetarian - Oui /Non (Yes / No)
(Biffer la mention inutile/strikethrough what is not applicable)
Banque / Bank: ………………………………..
IBAN: ………………………………………………………………………………/ Codice Swift: ………………………………………………..
Communication:
inscription définitives – Championat Europe Equitation de Travail 2021 + Nation
Definitive registrations – Championship Working Equitation 2021 + Nation
Signature de la personne de contact:
Signature of the contact person
:………………………………………………………………………………………………………..

INSCRIPTION DEFINITIVE Personnes accompagnantes
DEFINITE REGISTRATION Accompanying persons
A envoyer avant le 15 aout 2021 / To send before August 15th, 2021
Trois.fontaines8@orange.fr

Remarques:
Un formulaire par Nation.
Le nombre d’accompagnateurs, y compris le chef d’équipe et le coach, n’est pas limité mais s’effectue
dans les limites des possibilités des logements.
Remarks :
One form per nation.
The number of companions is not limited and will be accepted according to accommodation
availabilities.
Jour d’arrivée / Arrival day:………………………………………………………………
Jour de Départ/ Departure day………………………………………………………….
Diète / Diet: ……………………………………………………………………………………..
Végétarien / Vegetarian - Oui /Non (Yes / No)
(Biffer la mention inutile/strikethrough what is not applicable)
Le solde des frais d’inscriptions doit être payé lors de l’inscription définitive soit au plus tard le ??
……….. sur le compte:
The outstanding balance for registration fees must be paid for the definitive registration on …………..??th
into the following
Banque / Bank: ………………………………………………………………………..
IBAN: …………………………………………………………………………………………/ Codice Swift: ………………………
Communication:
Personnes accompagnantes – Championat Europe Equitation de Travail 2021 + Nation
Companions – Championship Working Equitation 2021 + Nation
Signature de la personne de contact:
Signature of the contact person :………………………………………………………………………………………………………..
Nation:
Forfait/Packtages
C

Personnes accompagnantes / Companions
Nombre/Number
………. X € 150,Total C

Total
€
€

Forfaits pour les cavaliers et leurs accompagnateurs
• Les forfaits sont calculés à partir du 08/09 après–midi
jusqu’au 12/09 midi. Les boxes sont sur le site. La fourniture
de paille et de foin est payante. Votre Box est paillé à votre
arrivée.
• Sanitaire et douches sur place: gratuit

Cavaliers
Forfait Engagement, Boxe, repas,
possibilité de tente sur place

TARIF: 430€

Accompagnateurs
Repas (Du jeudi soir au dimanche TARIF: 180€
midi)

Autres tarifs
Box par jour supp
Foin x 8 €
Paille x 5€
Repas sans forfait x12 €
Electricité: 25 euros
Sanitaire et douches sur place: gratuit

par branchement (max 3 kwa) pour la
durée du concours

Championnat de France
(National Championship)

Pour les épreuves du Championnat de France d’Equitation de Travail et de Tradition,
les engagements se font par internet à partir des sites de la FFE.
Cloture au lundi 6 septembre minuit)
Le tarif des boxes du vendredi au dimanche est de 75 € .
Premiere litière (paille) offerte.
Box par jour supp
Foin x 8 €
Paille x 5€
Repas sans forfait x12 €
Electricité: 25 euros
Sanitaire et douches sur place: gratuit

par branchement (max 3 kwa) pour la
durée du concours

Hotels/Campings
Au plus près du domaine des trois fontaines Camping gite l’Affenage lien ici
https://campinggite-affenage.fr/

Autres Gites et chambres d’hôtes :lien ici
https://www.saintguilhem-valleeherault.fr/

Hôtels :
GIGNAC
Le vieux moulin -04 67 57 57 95 -124 Chemin de l'Auberge, 34150 Gignac lien ici
https://www.hotel-gignac.com/

ANIANE
Hostellerie Saint Benoit - Route de Saint-Guilhem – 34150 Aniane
https://www.hostellerie-saint-benoit.com/

PARTENAIRES

Aude / Gérante Rioja
Draille des Grignans 13430 Eyguières | Sellerie Rioja
phone: 0786532773
site: www.sellerieiberiquerioja.com/fr
email: sellerie.rioja@gmail.com

Maude DIETMANN
BY MD ART
WWW.bymdart.com

PHOTOGRAPHE

