Equita’Ventes 2022

Equita’Lyon, évènement référence du calendrier équestre national et international
Les Equita’Ventes 2022, ventes amiables, vous offrent l’opportunité de présenter vos chevaux
et de faire la promotion de votre élevage, non seulement à de nombreux acheteurs amateurs,
mais également aux plus grands cavaliers et professionnels européens.

Une présentation vente de chevaux à la hauteur de l’événement
Communication et promotion de la Présentation Vente de Chevaux :
Ø Communication de l’évènement Equita’Ventes par l’agence de presse d’Equita’Lyon
auprès de la presse et des médias.
Ø Promotion de l’évènement sur le site Internet d’Equita’Lyon, sur celui de la SHF ainsi
que sur celui du Comité Régional d’Equitation
Ø Liste des chevaux à vendre, en photo et en vidéo sur la page Equita’Ventes du site
SHF Market
Ø Affichage sur le salon du programme des présentations ventes
Ø Animation d’une page Facebook
Ø Enregistrement et diffusion vidéo de la présentation de votre cheval dans l’espace
salon des Equita’Ventes sur le stand de la SHF.
Ø A l’heure du numérique et dans un souci de préservation de l‘environnement, il a été
décidé cette année de ne pas éditer de catalogue papier. Un tableau avec la fiche
détaillée de chacun des chevaux va être exposé sur le stand et des starts lists seront
mises à disposition sur le stand, au niveau des boxes ainsi que dans les tribunes

Les services mis en place pour la présentation de votre cheval à la vente :
Ø Présentation de votre cheval dans le rond du stud book Selle Français, spécialement
étudié pour les présentations au saut en liberté, installé sur une carrière
Toubin&Clément
Ø Création d’un salon pour accueillir et recevoir vos clients, dans les meilleures
conditions sur le stand de la SHF
Ø Enregistrement sur vidéo d’une présentation de vos chevaux sur la carrière et
rediffusion possible dans l’espace salon.
Ø Affichage sur la porte du box des origines de votre cheval et de vos coordonnées
téléphoniques
Les Equita’Ventes se dérouleront sur 3 jours les vendredi 28, samedi 29 et dimanche
30 octobre.
Le stand quant à lui sera animé dès le début du salon (les 26 et 27 oct)

Conditions et Tarifs :
Même Hall qu’en 2021
La carrière de vente est située Hall 3. Les boxes sont situés à l’intérieur du Hall à côté de la
carrière.
Le stand SHF sera à proximité de la carrière de présentation dans le Hall 3.
Répartition des créneaux de présentation :
• Vendredi 28 octobre : arrivée des chevaux le matin / 1 présentation au saut en
liberté l’après midi
• Samedi 29 : 2 présentations / cheval
Ø 1 présentation au saut en liberté le matin
Ø 1 présentation en main ou montée selon l’âge et la préparation du cheval l’après midi
• Dimanche 30 : 1 présentation au saut en liberté en fin de matinée
Les présentations des chevaux au saut en liberté s’effectueront comme d’habitude dans le
rond du Selle Français.
Les présentations en main ou montées auront lieu sur l’intégralité de la carrière (rond
démonté)
Les modalités d’accès et parking sont reprises sur le plan ci-joint.
• Les arrivées devront se faire le vendredi matin
• A votre arrivée, vous devez vous garer sur le parking CSO,
• chaque cheval devra subir un contrôle vétérinaire de bonne santé à sa descente
du camion (un espace dédié à cette visite sera aménagé sur le parking à côté de
l’Algeco)
• les bracelets d’accès au salon correspondants à vos engagements vous seront
alors remis à l’Algeco
• Ensuite les chevaux seront conduits au Hall 3 en passant par l’extérieur selon
le fléchage mis en place

Sélections :
Afin de présenter des chevaux répondant au mieux aux demandes du marché, une sélection
des chevaux sera effectuée. L’équipe qui effectuera cette sélection est composée de
professionnels : écoutez leur avis, notamment pour déterminer un prix de vente « marché ».
L’amélioration du rapport qualité prix des dernières années a permis d’obtenir de très bon
pourcentage de vente.
Elles s’effectueront préférentiellement par envoi de vidéos par Internet.
Pour chaque cheval en demande d’inscription, merci de nous faire parvenir une vidéo de
bonne qualité, via Whatsapp par exemple.

Tarifs :
Inscription d’un cheval aux Equita’Ventes :
v pour les 3 jours (du vendredi 28 au dimanche 30 octobre) : 400 € (TVA non

applicable)
L’inscription d’un cheval comprend un accès parking et deux bracelets permettant de rentrer
dans le salon les jours des ventes. Pour chaque inscription supplémentaire réservée, un
bracelet supplémentaire est fourni.
L’inscription est due dès ouverture du site internet avec la liste des chevaux à vendre et ce
même si le cheval est vendu avant les Equita’Ventes.
La fourniture des copeaux est comprise dans le prix.
L’alimentation et l’abreuvement au seau, ainsi que la gestion des chevaux pendant toute
la durée de l’évènement restent à la charge du propriétaire.
Les éleveurs venant de loin, amenant d’autres chevaux pour le début du salon (participation
au national des 3 ans par exemple), auront la possibilité de louer des boxes pour les chevaux
destinés aux Equita’Ventes, du mardi soir au vendredi matin.
Selon les disponibilités, ces boxes peuvent être situés dans un autre hall ou bien dehors, ils
seront à réserver en même temps que l’inscription aux Equita’Ventes, le tarif vous sera
précisé ultérieurement, le règlement sera à faire par chèque à l’ordre de GL EVENTS
EQUESTRIAN SPORT.

Attention :
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée
du dossier complet : fiche d’inscription jointe ci-dessous + chèque de règlement à l’ordre de
l’ASECRA
Comme pour l’édition précédente, les inscriptions sont à finaliser sur le site SHF
Market, onglet Equita’Ventes. Il vous faudra y intégrer photos et vidéos. Faites
attention à la qualité des images utilisées, qui doivent être les plus vendeuses possibles.
Chevaux propres, toilettés, bien positionnés, joli décor, etc… La photo principale sera
utilisée sur les supports de communication, nous nous réservons le droit de ne pas la
publier si elle ne correspond pas à l’image que nous souhaitons donner des ventes.

Conditions de présentation aux Equita’Ventes:
Les chevaux présentés devront être toilettés et piontés. (Chevaux propres, tondus si besoin,
nattés, pieds graissés, …) Un protocole radio de chaque cheval présenté est obligatoire pour
les antérieurs et les jarrets (décision prise dans l’intérêt de l’éleveur).
Les responsables des Equita’Ventes se réservent le droit de refuser l’entrée d’un cheval
ne répondant pas aux critères de présentation (perte d’état, plaies, propreté et toilettage
….)

Conditions sanitaires :
•

Vaccination grippe équine obligatoire : le “feuillet vaccination” doit porter le visa
d’un vétérinaire non propriétaire de l’animal.
Pour que la grippe soit en cours de validité, il faut :
- Pour tout équidé dont la primo vaccination est antérieure au 1er janvier 2013 :
a) Primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;
b) Rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois.
- Pour tout équidé dont la primo-vaccination est postérieure au 1er janvier 2013 :
a) Primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un
intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours ;
b) Rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois,
c) Rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois
• Vaccination rage : En cours de validité pour les chevaux provenant des départements
infectés.
• Aucune injection vaccinale de quelque nature que ce soit ne doit avoir été administrée
dans les 7 jours précédant l’entrée de l’animal dans l’enceinte du salon.
• Signalement graphique et/ou descriptif effectué par un vétérinaire agréé ou un agent
des haras (à fournir à l’arrivée).
• Fournir une attestation vétérinaire sanitaire indiquant que l’équidé est indemne de
toute maladie de catégorie I (West Nile, anémie infectieuse …..) depuis au moins 30
jours.
A défaut, aucun cheval ne sera admis sur le site.

Responsabilité :
Les chevaux restent sous l’entière responsabilité du propriétaire durant leur séjour au salon.
Aucune personne faisant partie de l’organisation, ni l’association organisatrice ne pourra être
mise en cause en cas d’accident survenu à leur cheval ou du fait de leur cheval, lors de
l’évènement.
Le propriétaire devra fournir à l’arrivée au salon une attestation de responsabilité civile
concernant cheval présenté.

En acceptant le présent règlement, vous autorisez les organisateurs à photographier et à filmer
votre cheval lors du concours et à utiliser son image sur tout support, en tous lieux, en tous
format, et ce pour une durée illimitée.

Contacts des Equita’Ventes 2022:
-

Renseignements : Michel LEVRAT 06 08 56 00 69
Bruno MONTGINOUX 06 82 58 95 73

-

Inscriptions : Nathalie BARBIER 06 83 45 31 04 ou natbarbier01@gmail.com

-

Christiane MOISSONNIER MAURE 06 78 44 35 81

-

Bernard MOISSONNIER 06 75 21 56 10

-

Frédérique DEPOUMEYROL 06 27 34 62 95

FICHE D’INSCRIPTION EQUITA’VENTES 2022
Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :

Ville :

Port :

Fax :

Email :
Nombre de chevaux

Inscription des chevaux :
3 jours du vendredi 28 au dimanche 30
octobre

Prix pour
1 cheval
400 €
Total

Nom des chevaux inscrits

€
€

Numéro SIRE

Le propriétaire affirme avoir pris connaissance du règlement des ventes et avoir parfaitement compris les
conditions de responsabilité suivantes : Les chevaux restent sous l’entière responsabilité du propriétaire durant
leur séjour au salon. Aucune personne faisant partie de l’organisation ne pourra être mise en cause en cas
d’accident lors de l’évènement. Le propriétaire devra fournir à l’arrivée au salon une attestation de responsabilité
civile concernant chaque cheval présenté.
En acceptant le règlement, vous autorisez les organisateurs à photographier et à filmer votre cheval lors du
concours et à utiliser son image sur tout support, en tous lieux, en tous format, et ce pour une durée illimitée.
Signature obligatoire du formulaire de cession de droit à l’image ci-joint.

Date :

Signature obligatoire :

Merci de retourner cette fiche d’inscription signée, accompagnée du chèque
de règlement à l’adresse suivante
Nathalie BARBIER
Lieu-dit Rabat
01330 LE PLANTAY

