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TREC du Chablais  

à Bex 

Samedi 

24 septembre 2022 

Chers cavaliers, chères cavalières, 

Nous vous invitons pour cette première édition du TREC du Chablais dans la magnifique région bellerine pour 

des épreuves MA/PTV série 2 et série 3. 

Toutes les épreuves seront jugées d’après le règlement de TREC en vigueur, disponible sur 

https://www.asre.ch/trec/. Merci d’en prendre connaissance avant le TREC ! 

Série 2- amateur 

Brevet FSSE activé, hauteur maximum des sauts 90cm  -  

enchaînements peu techniques, profitez de tenter la série 2 ! 

Série 3- débutant 

Pour débutant, pas de brevet obligatoire, hauteur maximum des sauts 70cm, enchaînements faciles 

Inscription : via le site de l’ASRE, rubrique TREC, directement sur la page de l’événement. L’organisation se 

réserve le droit de changer de catégorie un participant inscrit dans une épreuve inadaptée ainsi que de limiter 

le nombre de participants. 

Finance d’inscription :   

70.- CHF par départ comprenant plaques, quote-part ASRE, petit déjeuner, dîner, boissons, service sanitaire et 

prix. 

A payer sur le compte CCP   

CH35 0900 0000 1578 2666 4 

Movana Sordet 

1885 Chesières   

Veuillez indiquer le nom du cavalier, celui de son cheval ainsi que la série.  

Délai d’inscription : lundi 5 septembre 2022, le paiement valide l’inscription ! Aucun paiement ne sera accepté 

sur place. En cas de désistement la finance d’inscription sera remboursée moins 10.- de frais administratifs 

avant le 5 septembre. Toute annulation d’inscription après le 5 septembre se verra facturer la totalité de la 

finance d’inscription. Le remboursement à hauteur de 50% de la finance d’inscription se fera uniquement sur 

présentation d’un certificat médical ou vétérinaire.  

Informations complémentaires : 

Le nombre d’inscription est limité. 

Parking limité, merci de regrouper vos transports. 

Les chevaux doivent être âgés de 4 ans au minimum.  

Les vaccins doivent être en ordre selon le règlement FSSE en vigueur, des contrôles seront effectués. 

mailto:trecduchablais@gmail.com
https://www.asre.ch/trec/
http://asre.ch/1036-fr/trec/trec.php


 

 

Eleonore, Morgane, Eric, Lidia et Movana 

 

trecduchablais@gmail.com 

TREC du Chablais  

à Bex 
Nous déclinons toutes 

responsabilités en cas d’accident ou de dégâts avant, pendant et après la manifestation. 
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