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Réservation de boxes Normandie Horse Show
Du 05 au 11 août 2019

Attention !
Toutes les locations sont comptées et facturées de 19h à 18h le lendemain (toute occupation d’un
boxe dans cet intervalle horaire sera comptée et facturée).
Tous les boxes devront être libérés avant 18h et ils seront disponibles à partir de 19h.

Le règlement et le coupon de réservation sont à envoyer ensembles. Toute
réservation non accompagnée du règlement et non signée sera refusée.
Dans la limite des disponibilités, les réservations de boxes se font par ordre d’arrivée de
réservation accompagné de son règlement.
Les boxes sont livrés avec de la paille.
Tarifs :
Balle de copeaux : 15€ TTC
Balle de foin : 5€ TTC
Réservation sur FFE Compet obligatoire pour les épreuves suivantes : (clôture des réservations à la
même date que les côtures des engagements)
-

National 1 Pro (n° 201950013) 08/08 – 10/08
Finale SHF Cycle Libre (n° 201950107) 10/08 – 11/08
Finale Poney SHF (n° 201950107) 10/08 – 11/08
CIR 5 et 6 ans (n° 201950024) 05/08 – 07/08
Amateur week-end + Derby (n° 201950109) 07/08 – 11/08

Réservation par courrier obligatoire pour les épreuves suivantes : (clôture des réservations le jeudi
25 juillet 2019)
-

Tournée des As (n° 1942374) 05/08 – 07/08
Complet Club et Ponam (n°1942373) 08/08
Concours d’élevage toutes races 05/08 – 11/08
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Tarifs boxes en dur NHS 2019
Dans la limite de 228 boxes en dur sans mangeoires ni abreuvoirs.
Du 09 au 11 août les boxes en dur sont réservés au CSI et amateurs (dans la limite de 60 pour les amateurs
et national 1)

Boxes en dur
1 jour et 1 nuit
Forfait 2 jours et 2
nuits
Forfait week-end
(3nuits)

HT
33€

TVA
20%

TTC
40€

58€

20%

70€

75€

20%

90€

Pas de boxes en dur pour les concours d’élevage.
Boxes en dur par ordre d’arrivée des courriers et/ou des réservations sur internet.
Boxes démontables disponibles une fois les boxes en dur complets, au même tarif.

Tarifs boxes spécial chevaux semaines/CIR 2019
Boxes démontables
Forfait 2 jours 1 nuit
Forfait 3 jours et 2 nuits (du
lundi matin 8h au mercredi
soir 18h)
Forfait 3nuits (du dimanche
soir 19h au mercredi 17h)

HT
20,83€

TVA
20%

TTC
25€

41€

20%

50€

58€

20%

70€

*Une majoration de 20% sera appliquée à tout courrier arrivant après la date du 26 juillet
2019, cachet de la poste faisant foi.
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Bulletin de réservation de boxes
A transmettre au NHS – Pole hippique de Saint Lo – Avenue Maréchal Juin – CS 21509 – SAINT LO cedex.
Accompagné du règlement par chèque uniquement.
Toute réservation non accompagnée du règlement sera refusée

Réservation au nom de :
M. Mme Nom : …………………………..
Prénom :………………………..
Raison sociale : …………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………..
CP Ville :……………………………………………………………. …
Tel : ……………………… Portable : ………………………..
E-Mail : …………………………….@ …………………
Chevaux ou
poney / nuit

Nuit du 4 au 5/08

Nuit du 5 au 6/08

Nuit du 6 au 7/08

Nuit du 8 au 9 août

Nuit du 9 au 10
août

Nuit du 10 au 11
août

Nuit du 7 au 8/08

Nombre
Chevaux ou
poney / nuit
Nombre

Nombres de boxes : ………………

Nombres de nuits : ………………

Cheval/poney : nombre : …………..dont entier : nombre : …………
N° du concours pour lequel/lesquels la réservation de boxe est concernée :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Date d’arrivée : …./…./2019

Date de départ : …./…./2019

Renseignements divers (groupement d’écurie…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Montant total : ……..€
Règlement par chèque n° :……………….. à l’ordre du NHS
La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations sélectionnées.
Je soussigné(e)
, agissant en qualité de
certifie l’exactitude
des renseignements fournis, reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales d’occupation aux
évènements du Pôle Hippique de Saint-Lô énoncées ci-dessus et déclare en accepter l’intégralité sans
réserve.
Signature :
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CONDITIONS GENERALES D’OCCUPATION

RAPPEL ASSURANCE :

Les cavaliers participant au concours sont informés par les organisateurs que le service de
gardiennage de la manifestation ne concerne ni les chevaux ni les véhicules, ni le matériel
appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée du concours, leur personnel
ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés "biens" restent sous leur propre
garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages, quelles qu'en soit l'origine et
la nature, pouvant survenir à leurs biens, ainsi que de tous les dommages pouvant être causés aux
tiers du fait de leurs biens.
Les risques d'incendie, les pertes et les dommages restent entièrement à la charge du participant.
Les opérations d'embarquement, de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites
pour le compte, aux frais, risques et périls du participant. Il en va de même pour les dommages,
quelles qu'en soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires, et, d'une
façon générale, par toute personne leur offrant un concours à quelque titre que ce soit.
En conséquence, tous les participants doivent prévoir la surveillance de leurs biens pendant toute la
durée de leur présence sur le concours et veiller à ce que leurs assurances professionnelles,
notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle, Accident, Maladie, Tous risques,
Mortalité, etc... Soient en cours de validité et couvrent bien les différents risques auxquels ils se
trouvent exposés du fait de leur participation.
Il est bien entendu que la structure Normandie Horse Show, ses commissaires, personnel salarié ou
non, intervenant à quelque titre que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des
dommages pouvant survenir aux participants, à leur personne, et à leurs biens, en cas d'accidents,
de maladies (notamment épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux
à des tiers.
En cas de réservation de boxes démontables ou durs, le participant déclare connaître ce type
d'installation, en accepter les risques inhérents, ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout
sous sa seule responsabilité. De ce fait, les participants renoncent formellement à exercer quelques
recours que ce soit contre les organisateurs et leurs assureurs.
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