
 8  e  édition du TREC de la Broye  DOMPIERRE FR 
 Les 25 et 26 juin 2022 

 L’équipe d’organisation du TREC de la Broye vous accueille, cette année, au manège des 
 Roches à Dompierre FR pour sa 8  ème  édition. 

 Au programme :  Séries 1, 2 et 3 sur deux jours 

 o  Série 1 : ouverte aux cavaliers en possession d’une licence de TREC (selon règlement 2020) 
 o  Série 2 individuel : ouverte à tout cavalier en possession du brevet FSSE (selon  règlement 

 2020). 
 o  Série 2 duo : ouverte à tout cavalier en possession du brevet FSSE (selon  règlement 

 2020). 
 o  Série 3 : aucun brevet obligatoire. Le POR peut se faire seul ou par équipe de 2 à 3max 

 mais le  classement reste individuel. 

 Finance  d’inscription  :  150.-  par  cavalier  comprenant  une  plaque  ou  un  lot  à  l’effigie  du  TREC,  prix 
 selon  le  classement,  repas  du  samedi  matin  au  dimanche  midi,  quote-part  ASRE,  photocopies  de 
 cartes,  locations  et  autres  frais  d’infrastructures,  une  place  pour  les  parcs,  foin,  place  de 
 camping. 

 Inscription  via  le  site  www.asre.ch  /  rubrique  TREC  /directement  sur  la  page  de  l’événement. 
 Merci  de  préciser  un  éventuel  régime  alimentaire  dans  la  case  «remarques  ».  L’équipe  cuisine 
 s’adapte volontiers ! 

 Paiement  jusqu’au  27  mai  2022  (En  cas  de  désistement  avant  le  27  mai  2022,  la  finance  d’inscription  sera 

 remboursée  moins  10.-  de  frais  administratif.  Passé  ce  délai,  le  comité  d’organisation  peut  se  permettre  d’annuler  votre 
 participation.  Toutes  annulations  d’inscriptions  après  le  27  mai  2022  se  verront  facturer  la  totalité  de  la  finance 
 d’inscription.  Un  remboursement  de  50%  du  prix  de  l’inscription  est  envisageable  sous  présentation  d’un  certificat  médical 
 ou  vétérinaire.  Aucun  paiement  sur  place  ne  sera  accepté.  Tous  paiements  effectués  après  le  27  mai  2022  sera  majoré  de 
 10.-  ) 
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 Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs 
 Bénéficiaire  : TREC de Villarzel, Vers l’Eglise 8, 1563 Dompierre 
 Mention  : nom du cheval, série 

 Contact :  trec.de.la.broye@gmail.com  ou 079/568.07.26 

 Les organisatrices : Sarah Donzallaz, Marie-France Josi, Julie Vonlanthen 


