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 : 

ATTENTION, cette année, pour les équipes Françaises, les engagements se font   auprès de 

la FFE. Seuls les boxes sont à réserver et à régler directement à ESGO. 

En cas d’annulation du tournoi en raison des mesures COVID, les avances pour les boxes et 

engagements seront remboursés. 

Tarifs : 

Engagement : 200€ par équipe pour 3 jours de compétitions 

Commitment : 200 € per team for 3 days of compétitions 

Boxes réglés avant le 10 juillet - boxes reserved and payed before 10 july :  

80 € sur paille ou 95 € sur copeaux - 80 € with straw or 95 € with wood chips 

Boxes réglés après le 10 juillet :  

100 € sur paille ou 115 € sur copeaux - 100 € with straw or 115 € with wood chips 

Afin de nous permettre de gérer au mieux les boxes, nous vous prions de renvoyer le bulletin 
de réservation ci-après accompagné de votre règlement par virement (mettre le nom de 
l’équipe et le nombre) ou chèque (chèques exclusivement pour la France). 
In order to allow us to better manage the boxes, please return the booking form below with 
your payment. Please, include the name of the club and the number of teams. 

 

Règlement pour les virements bancaires : 

Titulaire du compte :  

Equitation Saint Georges d’Orques  

Banque :  

Caisse épargne Languedoc-Roussillon 

Code banque : 13485 

Code Guichet : 00800 

N°compte : 0891342249 

Clé RIB : 38 

IBAN : FR76 1348 5008 0008 9134 2224938 

Bank identification code CEPAFRPP348 

 
Il est demandé impérativement aux équipes de renvoyer par mail (de préférence), ou 
courrier, le formulaire de réservation des boxes avant le 10 juillet 2021. 
Les réservations ne seront fermes et définitives qu’à la réception de votre règlement (un mail 
de confirmation vous sera envoyé à réception du règlement).  
Pour le paiement par :  
- chèque (exclusivement France) le libellé à l’ordre de ESGO,  
- virement mettre le nom de l’équipe et le nombre. 
 
IMPORTANT All teams planning to participate in the « Tournoi » must return the completed 
entry forms, including full team details, by email (or by post) BEFORE 10 July 2021. 
Entries will only be validated once full payment has been received (a confirmation email will 
be sent) 
Payments can be made :  
By check (exclusively for French entries) made out to ESGO 
Bank transfer : please include the name of the club and the number of teams. 
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Responsabilité : 

L’association Equitation Saint Georges d’Orques se décharge de toute responsabilité des dommages faits aux 
animaux, aux personnes ou aux objets, qui pourraient se produire pendant la compétition (de l’arrivée au départ 
des chevaux et des joueurs). Chaque cheval et chaque cavalier devront être couverts par l’assurance de leur 
fédération ou leur assurance personnelle. 

The Association Equitation Saint Georges d'Orques is not responsible for damage to animals, people or objects 
that may occur during the competition (from the arrival of horses and players). Each horse and rider must be 
covered by the insurance of their federation or their personal insurance. 

Rappel concernant le règlement des compétitions : 

Tout poney/cheval participant à une compétition doit avoir fait l’objet d’une identification complémentaire par 
pose d’un transpondeur. Pour le cas de non présentation du document d’identification, d’absence de 
signalement ou de non concordance du signalement, le poney/cheval est disqualifié de l’épreuve pour laquelle 
il a été contrôlé et interdit de concourir dans les épreuves suivantes du même concours, tant que le contrôle de 
son identité n’est pas satisfaisant. 

Any pony / horse participating in a competition must have been the subject of a complementary identification 
by laying a transponder. In the case of non-presentation of the identification document, absence of report or 
mismatch of the report, the pony / horse is disqualified from the event for which it has been checked and 
prohibited from competing in the following events of the same contest, as long as the control of his identity is 
unsatisfactory. 

Certificat sanitaire 

Pour les chevaux/poneys stationnés dans un pays membre de l’Union Européenne autre que la France et 
concourant en France Principe Un certificat sanitaire valide est obligatoire pour participer à une compétition. 
Les dispositions et documents sanitaires réglementaires en vigueur sont spécifiques à chaque pays d’origine. 

For horses / ponies stationed in a member country of the European Union other than France and competing in 
France Principle A valid health certificate is required to participate in a competition. The regulatory health 
provisions and documents in force are specific to each country of origin. 

Protection sanitaire : vaccinations 

Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par arrêté ministériel ou préfectoral. La 
vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à une compétition. Le dernier vaccin doit 
dater de moins d’un an.   

All prescribed vaccinations prescribed by ministerial or prefectural decree are mandatory. Vaccination against 
equine influenza is mandatory to participate in a competition. All vaccinnations must be up to date (less than 1 
year) 

 

 

 



Comité d’organisation : 

Equitation Saint Georges d’Orques
 

Responsables organisation :  
 

Magalie Denis - Tél : +33 (0) 6 85 63 73 86 
Marion Feys : +33 (0) 6 89 22 63 05 

 

Secrétaire trésorière : 
 Marina Pompidor – Tél : + 33 (0) 6 29 91 24 46
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Nom du club : ……………………………………………………………………………. 
 
Nom du responsable : ……………………………………………………………….. 
 
Tel : …………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 
 

Nombre de boxes 
Number of boxes 

SUR PAILLE 
WITH STRAW 

SUR COPEAUX 
WITH WOOD CHIPS 

TOTAL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

TOTAL GENERAL    

    



POUR LES EQUIPES FRANCAISES INSCRIPTION AUPRES DE LA FFE 

-

JULY 30 - AUGUST 1ST 
ATTENTION : CLOTURE DES ENGAGEMENTS LE 10 JUILLET 2021 
WARNING : CLOSURE OF COMMITMENTS JULY 10, 2021 
 
 
Catégorie : …………………………………………………………… 
 
Nom De l’équipe : ……………………………………………………………………………. 
 
Nom du coach : ……………………………………………………………….. 
 
Tel : …………………………………………………………………………………………… 
 
e-mail : ……………………………………………………………………………………… 

 
 

CATEGORY (Poussins 8-10 years, Benjamins 11-12 years, Minimes 13-14 years, Cadets 15-16 years, Amateurs 

Féminines, Amateurs mixtes) 

Nom du cavalier 
Name of the rider 

Numéro de licence 
License number 

Nom de l’équidé 
Horse name 

MICRO-CHIP 
Horse official number 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 


