Bienvenue au concours de Sandillon !

Il est rappelé que l'usage des boxes démontables a un caractère précaire et temporaire n'assurant pas la sécurité
du cheval mais sa protec on contre les intempéries.
entrée

L'organisateur décline sa responsabilité pour ce qui peut ressor r du comportement des chevaux dans les boxes,
lesquels chevaux doivent faire l'objet du contrôle et de la surveillance constante de leurs propriétaires.
Le boxe est un équipement ayant pour objet de procurer un abri et n'a nulle autre fonc on telle que contenir un
équidé en garan ssant sa sécurité propre laquelle n'est pas couverte par l'organisateur; l'équipement n'est pas
par lui‐même dangereux pour le cheval qui y demeure au calme mais il ne peut être de nature à empêcher, pré‐
venir et garan r ses manifesta ons de violence et de nervosité (ruade, levade, appuis forcés, déplacements
rapides, etc.), la résistance des matériaux, n'étant pas prévue pour cela.
En installant son / ses chevaux dans les boxes démontables, le par cipant déclare connaître ce type d'installa on
et en accepter les risques inhérents, le tout sous sa propre responsabilité.
La presta on fournie est uniquement la loca on de boxe avec mise à disposi on de paille.
L'organisa on n'assure aucune fonc on de gardiennage, chaque cheval reste sous
l'en ère responsabilité de son cavalier ou propriétaire qui devra
en assurer la surveillance.

Paille à disposiƟon devant les boxes.
Les boxes réservés pour la journée de jeudi sont accessibles à parƟr de mercredi à 17h30. Les
boxes loués pour les autres jours sont accessibles la veille à parƟr de 19h et doivent être libérés
au plus tard à 18h30 le jour du départ (sauf le dimanche).
Pour le confort de tous, nous vous remercions de bien vouloir respecter ces horaires.
Les boxes ne sont pas vidés pendant le concours.
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Branchements électriques
prises à côté de l’accès au paddock
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