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Madame, Monsieur, 

 

 

Concerne : Winter Breeding Show 2020 et vente à l’amiable. 

 

 

 

Vous avez engagé un ou plusieurs cheval/chevaux au grand concours de saut en liberté et vente à 

l’amiable (OPEN Studbooks - WBFSH) dans le cadre du SBS International Selection Show 2020 à Gesves et 

nous vous en remercions. 

 

Dès votre arrivée, merci de vous présenter au secrétariat afin 

 

• d’y retirer le numéro d’ordre de passage, à fixer au bridon du cheval du côté gauche. Une 

caution de 15 € vous sera demandée 

• d’y retirer la clé du cadenas du box (une caution de 15 € vous sera demandée). La location 

des boxes s’effectue à la journée (30 €/j annoncé dans l’avant-programme). 

• de régler (si ce n’est déjà fait) le montant de la cotisation 2020, de l’inscription et/ou de la 

location du box  

 

En outre, nous nous permettons de vous rappeler quelques consignes :  

 

• Les chevaux devront obligatoirement être parfaitement toilettés et présentés sans 

bandages.   

Seules les guêtres aux antérieurs seront acceptées pour le saut en liberté.  

• La tenue blanche ou pantalon blanc et sweat de l’association d’élevage est OBLIGATOIRE 

pour les présentateurs. 

 

« The Winter Breeding Show » sera retransmis intégralement sur la chaîne de télévision privée 

www.clipmyhorse.com.  Les images feront l’objet d’une capsule vidéo qui sera diffusée très largement 

dans les semaines suivantes sur nos supports de communication (website www.sbsnet.be, réseaux 

sociaux, etc …) 

 

Nous vous rappelons que votre(vos) cheval(aux) doit(vent) impérativement être porteur(s) d’un 

microchip et que vous devez vous munir du passeport de votre(vos) cheval(aux) et de l’attestation 

d’inscription dans la base de données centrale (www.horseid.be). 

 

En vous souhaitant plein succès à cette occasion et restant à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire, nous vous adressons nos salutations les plus sportives. 

 

 

 

 

Le staff du Studbook  

http://www.clipmyhorse.com/
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