
Fête du Haflinger et de l’Attelage 

8, 9 et 10 Août 2014 

 

Vendredi 8 : 
Journée de formation des juges de l’Association Française du Haflinger sur le site 
du Collège Cévenol. 
 

Le programme du SAMEDI 9, journée 100% Haflinger : 
A partir de 8H  : accueil des participants sur le site du Collège Cévenol, 43 400 le 

Chambon sur Lignon. 
 

9H : Confirmation des juments par un juge de l’Association Française de Haflinger 
 

10H00 : Départ pour une promenade dans les agréables sentiers du Chambon. 
 

Midi : Nous offrirons un apéritif  probablement mérité ! Plateau repas sur 

commande. 
 

14H30 : Démonstrations des différentes disciplines pratiquées par des Haflinger  

17H00 : Un parcours esprit LOISIR / TREC sera installé, tout le monde pourra s’y 

essayer ! 
 

18h00 : Photo des Blonds ! 
 

Soirée : Apéritif suivi d’un repas campagnard.  
 

DIMANCHE 10 AOUT, l’attelage à l’honneur :  
9H00 : départ pour la randonnée attelée deux circuits 12 et 20 km au choix (les 

cavaliers pourront également prendre part à cette promenade). 
 

11H30 : Sur la fin du circuit, la commune du Chambon offre un apéritif sur la place 

de la Fontaine. 

Midi : grillades et salades composées sur commande 
  
Après midi :  

Parcours Maniabilité par équipe, meneurs et cavaliers. 
 

Remise des prix  
 

---------------------------------------------- 
 

Logistique : Les chevaux seront hébergés en paddocks, merci de prévoir le 

nécessaire. Pas de possibilité de boxe sur ce site.  

Rappelons qu’en cas de contrôle sur la manifestation nous devons être en mesure de 

fournir les carnets des chevaux (vaccins à jour), merci de votre vigilance. 



Bulletin d’inscription 
 

Nom ……………………………………….. Prénom ………………………………….. 
 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
 
Tel ………………………………Mail………………………………………………… 

 

ENGAGEMENTS 

  Nom du/des cheval/chevaux : 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

  N° de SIRE : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                     Attelé / Monté  

JOURNEE  

ATTELAGE 

15E PAR ATTELAGE  

 

15E…X……= ……... 

Merci de préciser  attelage simple, paire, team, 

tandem, …  

REPAS SAMEDI SOIR 

Repas campagnard  

12E PAR PERSONNE  

 

12E…X……= ……... 

 

RESERVATION  

PLATEAU REPAS pour 

samedi midi 

8E PAR PLATEAU  

 

8E…X……= ……... 

 

RESERVATION  

REPAS pour dimanche 

midi (grillades) 

8E PAR PERSONNE  

 

8E…X……= ……... 

. 

CONFIRMATION des 

POULICHES 

50
€
 pouliche  

de 2 et 3 ans 

 

80€ jument 4 ans et + 

Règlement sur place 
tarif pour les adhérents à 
l’association Française du 
Haflinger 

ordre du chèque A.F.H. 
+ prévoir un chèque de 15€ à 
l'ordre de l'IFCE (anciennement 
les Haras Nationaux) pour 
l'enregistrement de la 
confirmation dans leur base de 
données. 

Nom de la jument 
 

………………………………….. 

 

N° de SIRE  
 

………………………………….. 

 
TOTAL = …………………… 

 
Merci d’envoyer votre réservation avant le 1 août 2014 à 
« Les Crinières d’Or association » chez Julie BERNARD  

Péaure 43 400 Le Chambon sur Lignon 
julie.mam@cegetel.net  06.27.09.10.71  

 
IMPORTANT : L’association décline toute responsabilité quand aux dommages éventuels causés 

lors de cette manifestation. Chaque propriétaire / participant est responsable de ses chevaux, de 

son matériel et de ses actes et déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.  

mailto:julie.mam@cegetel.net

