
FORMULAIRE DE RÉSERVATION

PADDOCKS/ PARCELLES/ BOXES/ REPAS

LOCATIONS DE PADDOCKS CHEVAUX :

Les paddocks sont loués pour toute la durée du concours, soit du mercredi 13 juillet 2022 à

17h jusqu’au dimanche 17 juillet 2022 à 16h.

Le prix de location est de 60  à 180€ par paddock (pour plusieurs chevaux).

Les paddocks seront approvisionnés en eau.

Une mise à disposition du foin sera possible pour 0,30€ par kilo.

LOCATIONS DE PARCELLES :

Une parcelle correspond à environ 100m2, non clôturée, sans raccordement électrique. Les

concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping car et stationner leur véhicule

sur la parcelle.

Des sanitaires (douches et toilettes) sont situés à proximité des parcelles pour les

concurrents et les accompagnateurs.

Les camions et vans qui restent sur place seront stationnés sur les parcelles réservées par le

club.

Les parcelles sont disponibles pour la durée du concours aux mêmes dates que les paddocks.

Le prix de location est de 60€, pour les clubs et pour 4 parcelles de 100m2 environ. Si le club

en souhaite plus, il devra régler 60€ par parcelle supplémentaire de 100m2 pour toute la

période.

Pour les personnes indépendantes le tarif est de 60€ la parcelle de 100m2.



LOCATIONS DE BOXES :

Les boxes sont loués pour toute la durée du concours, soit du mercredi 13 juillet 2021 à 17h

jusqu’au dimanche 17 juillet 2021 à 18h. Le prix est de 120€ les 4 nuits.

OU pour une nuit à un tarif de 80€.

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES :

2 coffrets électriques avec prises électriques seront à proximité du campement mais ils ne

seront pas suffisants pour tout le monde. Nous conseillons donc de prévoir un groupe

électrogène par club, si besoin.

RÉSERVATION DES REPAS :

Durant toute la durée du concours, vous avez la possibilité de vous restaurer :

- Petit déjeuner

- Repas du midi 10€ (Buffet maison, entrée, plat, dessert ou snacking)

- Repas du soir 12€ (Traiteur ou Fait maison)

Possibilité de réserver via le formulaire ci-dessous ou sur place/téléphone en début de

concours.

MODALITÉS DE RÉSERVATION :

Les réservations se font via le site “linscription".

Lien suivant :

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=78807

Les appels téléphoniques et réservations sur papier libre n'auront pas de valeur de

réservation.

Les annulations de paddocks ou parcelles sont acceptées jusqu'au 5 juillet 2022 par mail à
equitastree42@gmail.com

Les réservations que vous avez faites ne seront débitées que le 06 juillet.

Les parcelles et paddocks annulés dans ces délais feront l'objet d'un remboursement. Les

annulations hors délais ne feront l'objet d'aucun remboursement quelle qu'en soit la cause.

En cas d’annulation de l’évènement pour raison de Covid 19, les engagements et

réservations seront remboursés aux clubs.

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=78807
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=78807
mailto:equitastree42@gmail.com


TARIFS PADDOCKS pour équidés :

1/ 110€

2/ 110€

3/ 160€

4/ 170€

5/ 180€

6/ 60€

7/ 60€

8/ 60€

9/ 60€

10/ 110€

11/ 150€

12/ 150€

13/ 120€

CONTACT

ÉLISABETH TREILLAND : 06 62 75 59 72

JEREMY CESTELE : 06 47 22 44 99

MÉLISSA HUGUET : 06 50 55 40 71

D’autres informations sur : www.equitastree.com/summerastree

http://www.equitastree.com/summerastree

