S.L.H. asbl & H.C.L. asbl
Stud-book luxembourgeois pour chevaux Haflinger asbl
&
Haflinger Club Letzebuerg asbl

Show inter-régional pour chevaux HAFLINGER
du 1er au 3 juillet 2016 à ETTELBRUCK/LUXEMBOURG
ORGANISATEUR:

Stud-book luxembourgeois pour chevaux Haflinger & Haflinger Club Letzebuerg
1, Zëttegermillen * L-6255 ZITTIG
Tel : +352 691 63 04 05 * FAX : +352 26 78 42 60* E-Mail :

slh@haflinger.lu

TYPE DE L‘ORGANISATION:
Concours d’élevage, modèle et allure pour chevaux Haflinger (maximum 1,56% de sang arabe), de tous les pays du Benelux,
d’Allemagne et de France. Des shows équestres présentant de superbes numéros et mises en scène seront proposés pour le plus
grand plaisir des spectateurs.

PUBLICATION:
La publication du Show sera envoyée à toutes les organisations et revues parlant du cheval Haflinger et connues à l’organisateur,
par internet www.haflinger.lu et par Facebook

PEUVENT PARTICIPER AUX CONCOURS D’ELEVAGE MODELE ET ALLURE
Etalons admis à la monte
Juments nées en 2015
Juments nées en 2014
Juments non suitées 3 ans et plus âgées
Juments suitées
Famille : jument avec au moins 3 descendants directs
Suivi de génération (à partir de 3 générations)

INSCRIPTION:
Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 2 mai 2016 au plus tard, au moyen du formulaire adéquat suivi d’une photocopie du
certificat d’origine du cheval avec au moins 5 générations d’ascendance. Pour les juments suitées, le nom du père et la date de
naissance du poulain sont obligatoires. Chaque inscription sera confirmée par écrit.

JUGEMENT DES CHEVAUX:
Le jury sera composé de juges internationaux reconnus par la HWZSV (association mondiale du Haflinger)

HEBERGEMENT DES CHEVAUX:
Tous les étalons et les juments suitées seront installés dans des boxes, les juments non suitées ainsi que les jeunes juments
seront attachées.

FRAIS D’INSCRIPTON:
L’inscription par cheval d’exposition s’élève à 100,-€ (y compris les taxes d’écurie et de fourrage).
L’inscription ne sera enregistrée qu'après versement de cette taxe sur le compte de la Banque Internationale à Luxembourg,
IBAN LU70 0027 3100 1127 0900 - BIC: BILLLULL. Les participations du Show ne payent pas d’inscription aux concours.

ARRIVEE et DEPART :
Les frais de voyages sont à supporter par les participants. L'arrivée est possible à partir du vendredi 1 er juillet 2016 entre 14 :00
et 20 :00, le samedi 2 juillet 2016 entre 7 :00 et 9 :00. Départ le 3 juillet 2016 à partir de 18 :00. Début des concours d’élevage : le
2 juillet 2016 à 09 :00 précises.

EXIGENCES VETERINAIRES :
Chaque cheval d'exposition doit être vacciné contre l’Influenza et la rhinopneumonie (valence EHV1). Le passeport de cheval
sera impérativement présenté à l'admission.

REGLEMENT SUPPLEMENTAIRE - LE FER A CHEVAL :
Pour des raisons de sécurité, les chevaux ne pourront pas porter de fer. Seule exception après accord préalable de
l'organisateur : pour les chevaux participant aux Shows Équestres.

Shows équestres : il est demandé aux participants de se manifester au plus tôt auprès de l‘organisateur.

