
 

 

Cahier des charges 

Nombre de places disponibles : 80 

Équidés concernés : Poneys et chevaux de sport identifiés (appartenant à un stud Book, OC 

ou ONC), pucés, à jour de ses vaccins (rhino inclus) 

Ces équidés devront être en bonne santé, en état, sans vices et toilettés (fortement conseillés 

pour valoriser au mieux vos produits). 

Age et niveau de dressage : minimum 3 ans, débourrés, montés et pouvant enchainer un 

parcours. 

La présentation de vos chevaux et poneys sera réalisée sur une carrière de 80*70 en sol 

Lastik. Vous présenterez vos chevaux entre 4 ou 5 minutes sur le plat et à l'obstacle. Deux 

parcours différents vous serons proposés sur la carrière (hauteur 80/1m et hauteur 1m/1m20; 

le tout à régler par vos soins suivant vos besoins). 

Une aire de détente en manège (sol Lastik) vous sera mise à disposition ainsi qu'une aire 

d'essai sous manège pour les personnes désireuses d'essayer les chevaux après la présentation. 



Vous bénéficierez en plus des services suivants : 

 Possibilité de louer un boxe  pour la journée. 

 Un vétérinaire sera présent également toute la journée pour vos éventuels besoins de 

soins et visites d'achat. 

 Un service de restauration vous sera également proposé sur place. 

 Un pot vous sera offert par l'AFCE qui sera représentée ce jour là par plusieurs de ses 

membres.  

Nous vous conseillons vivement d'apporter avec vous vos photos, vidéos et compte rendus de 

visites/radios à l'occasion de cette journée. 

  

Frais d'inscription : 10€ TTC/ cheval ou poney 

Location boxe : 15 € TTC /boxe 

Inscription et règlement par chèque avant le 2 novembre à l'ordre de la CSCCF (nom 

juridique de l’AFCE) et à envoyer à l’adresse suivante : AFCE - Anne Jumaucourt Lieu Dit 

La Fortune 14490 Planquery. 

Nous comptons sur votre participation et restons à votre disposition pour toute question 

complémentaire. 

  

Contacts :  

Jean Bernard Gautron 06 81 61 04 25 - jbgautron@orange.fr 

Sebastien Delaporte 06 76 38 34 88 - ass.equijump@yahoo.fr 

 


