Dimanche 14 août 2022
Après le succès de la 1ère édition, c’est avec un plaisir non dissimulé que Sandra et
Magali vous convient à la 2ème édition du TREC des Chiffonniers qui aura lieu à
Ponthaux (FR).

Série 1
Licence TREC activé obligatoire, hauteur maximum des sauts 100 cm

Série 2
Cavaliers/ères avec brevet FSSE activé, hauteur maximum des sauts 90 cm

Série 3
Aucun brevet ou diplôme nécessaire, hauteur maximum des sauts 70 cm.

Inscription
Les inscriptions se feront via le site ASRE, https://www.asre.ch/evenement/trec-deschiffoniers/, du 30 juin au 31 juillet 2022.
Tout cavalier/ère s’inscrivant à ce TREC doit être affilié à une association dépendant
de la FSSE (ASRE, DGM, société de cavalerie, etc.). Pour une découverte (1ère
participation à un TREC), cette affiliation n’est pas obligatoire. La vaccination (du
cheval) doit être à jour.

Finance d’inscription
CHF 75.- comprenant la quote-part ASRE, le petit-déjeuner, le repas de midi et un
souvenir. La finance d’inscription est à régler au plus tard le 2 août (tout paiement
effectué après le 2 août sera majoré de 10.-). Aucun paiement ne sera accepté sur
place.
Un de nos sponsors (anonyme) a choisi de mettre en avant une association chère à
ses yeux : SOS Swiss Animals. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement ajouter,
à votre finance d’inscription, un don du montant de votre choix qui sera directement
versé à cette association.
Le nombre de participant étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre de
réception.

Conditions d’annulation
En cas de désistement, la finance d’inscription sera remboursée comme suit :
- jusqu’au 2 août (délai d’inscription), moins 10.- de frais administratifs.
- dès le 3 août, à hauteur de 50% uniquement sur certificat médical ou
vétérinaire.

Paiement
BCF : CH36 0076 8300 1640 8810 7
Sandra Günthart
TREC des Chiffonniers
Le Bastillon 34
1563 Dompierre
Merci d’inscrire dans la remarque du paiement, le nom du cheval et le numéro de la
série.

Information importante
Veuillez prendre connaissance du règlement Suisse de TREC sur le site
https://www.asre.ch/trec (règlement général et PTV) afin d’éviter de faire des erreurs
qui pourraient entraîner une élimination.

Nous recherchons des bénévoles « juges », n’hésitez pas à vous annoncer (le repas
est offert).

Sandra Günthart

:

076 384 55 44

Magali Julmy

:

078 835 18 10

