Libramont, le 13 mai 2017

N/REF : CDU/JCL/CECT 172.07

Monsieur,

Dans le cadre des démonstrations forestières de la Foire Agricole et Forestière de Libramont en forêt de Bertrix, le
Comité Européen des Chevaux de Travail, anciennement Comité Européen du Cheval de Débardage, organise un
Concours International du Cheval de Travail les mardi et mercredi 1er et 2 août 2017.

Vous trouverez en annexe le règlement ainsi que le formulaire d’inscription à nous retourner soit par courrier,
soit par mail avant le 1er juillet 2017 à l’adresse suivante :
Secrétariat du Comité Européen des Chevaux de Travail,
Concours International du Cheval de Travail,
Rue des Aubépines, 50
6800 – LIBRAMONT
Mail : chevaldetravail@gmail.com ou dropsy@libramont-exhibition.eu ou dugailliez.cindy@gmail.com

Dans l’attente de votre participation, nous vous prions d’agréer, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Cindy DUGAILLIEZ
Secrétaire du CECT

Jean-Claude LOUIS
Président du CECT
0497/42.02.69

Comité Européen des Chevaux de Travail asbl
Rue des Aubépines, 50 B – 6800 LIBRAMONT
tél. + 32 (0)61 23 04 04 fax + 32 (0)61 23 04 09
www.cect.be - chevaldetravail@gmail.com

Bulletin d'inscription au Concours International du Cheval de Travail 2017

N° 1

N° 2

N° 3 (réserve)

Nom du cheval
(OFFICIEL)
Propriétaire du cheval
Race
Age
Robe
Sexe
N° microchip
(obligatoire)

N° 1

N° 2

Nom du participant
Adresse
CP
Localité
Téléphone
GSM
Mail
N° de compte
(IBAN + BIC)
Je, soussigné «Nom» «Prénom», déclare :
être en ordre au niveau assurance responsabilité civile pour ma participation ;
être en ordre de vaccination et de passeport au niveau de mon cheval
er
pour le concours international des mardi et mercredi 1 et 2 août 2017.
Date : …………………………………

Signature :

Ce bulletin est à renvoyer soit par courrier, soit par mail pour le 01 juillet 2017 au secrétariat du CECT avec la mention
Concours international de Chevaux au Travail.

