
Pré-RESERVATION BOXES - CRE Pays de la Loire 

OPEN DE FRANCE 2015 PONEYS & CLUB  

 

Afin de regrouper les participants de la région Pays de la Loire pour créer une dynamique régionale et une 

convivialité entre cavaliers, enseignants et parents, le Comité Régional effectuera une réservation groupée de 

boxes pour :  l’Open Poneys qui se déroulera du 4 au 12 Juillet 2015. 

 l’Open Club qui se déroulera du 18 au 26 Juillet 2015. 
 

Vous pouvez réserver vos boxes auprès du CRE dès maintenant et avant le 6 Avril 2015. Ces "pré-

réservations" nous permettront d'adapter au mieux notre réservation auprès de l'Open. Seuls seront pris en 

compte les courriers accompagnés du règlement par chèque. Pour faciliter votre trésorerie, la remise en 

banque des chèques de réservation sera effectuée après la date limite d’annulation de chaque Championnat.  

Responsable de la réservation : ……………………………………………………………………………………Club □  Particulier□ 
Représentant : M./Mme/Mlle………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse (pour l’envoi des macarons) :…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone ……………………………………………………… Portable (joignable sur place)……………………………………………………… 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

OPEN PONEYS du 4 au 12 Juillet 2015 Prix unitaire TTC Nombre Prix total TTC 

Box du 03/07 au 13/07 145€ x =                              € 

Entier (box en dur souhaité) : OUI □ NON □    Si oui, nombre d'entier(s) :  
Parcelle camping du 03/07 au 13/07 92€ x =                              € 

Poids Lourds sur parcelle : OUI □ NON □ 

Parcelles Poneys du 03/07 au 13/07 92€ x =                              € 

Branchement électrique 1,5 KW sur parcelle 92€ x =                              € 

Branchement électrique 1,5 KW sur parking 92€ x =                              € 

Total à régler par chèque bancaire à l’ordre du C.R.E. Pays de la Loire =                    € 

 

OPEN CLUBS du 18 au 26 Juillet 2015 Prix unitaire TTC Nombre Prix total TTC 

Box du 17/07 au 27/07 145€ x =                              € 

Entier (box en dur souhaité) : OUI □ NON □    Si oui, nombre d'entier(s) :  
Parcelle camping du 17/07 au 27/07 92€ x =                              € 

Poids Lourds sur parcelle : OUI □ NON □ 

Branchement électrique 1,5 KW sur parcelle 92€ x =                              € 

Branchement électrique 1,5 KW sur parking 92€ x =                              € 

Total à régler par chèque bancaire à l’ordre du C.R.E. Pays de la Loire =                    € 

Le bon de réservation fait office de facture, pensez à le photocopier. 

Votre réservation via le C.R.E. vaut acceptation du règlement intérieur du Generali Open de France. 

 

Pour l’Open Poney, les boxes seront disponibles le vendredi 3 Juillet à partir de 14h jusqu’au lundi 13 juillet à 9h. 

Pour l’Open Clubs, les boxes seront disponibles le vendredi 17 Juillet à partir de 14h jusqu’au lundi 27 juillet à 9h. 

Les boxes sont livrés paillés le premier jour de location. Un approvisionnement payant sera à la disposition 

des locataires pendant toute la durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé régulièrement, il 

appartiendra aux concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet effet. 

 

En cas de besoin, contacter Anne-Claire GRISON, chargée de missions du CRE, joignable au 06.20.33.10.16. 

Bon de réservation à retourner à :   C.R.E.  PAYS DE LA LOIRE 

La Ferme – Domaine de l’Isle Briand 

49220 LE LION D’ANGERS 



RÉSERVATION DE BOXES ET PARCELLES - CHAMPIONNATS PONEYS  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Renseignements : 02 54 95 65 00 - open2015@ffe.com 

Location de boxes : 

Les boxes sont loués pour toute la durée des championnats, soit du vendredi 3 juillet à partir de 14 
heures jusqu'au lundi 13 juillet à 9 heures.  

Le prix de location est de 145 € par boxe pour toute la période. Il est possible de réserver les 
boxes à partir du jeudi 2 juillet moyennant le paiement d'un supplément de 10 € par boxe. 

Les boxes sont livrés paillés le premier jour de location. Un approvisionnement payant sera à 
la disposition des locataires pendant toute la durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé 
régulièrement, il appartiendra aux concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet 
effet. 

Stationnement des camions et des vans : 
Les camions et vans qui restent sur place n'auront pas besoin de laissez-passer.  Ils seront stationnés 
sur des aires réservées situées à proximité des boxes. Attention : l'espace sur les parkings situés à 
proximité des boxes est limité. Il ne sera toléré aucune extension (enclos, tente, barnum...) autour 
des camions et des vans stationnés sur les parkings. 
 
Stationnement des véhicules légers des accompagnateurs et des participants : 
Un laissez-passer voiture est accordé par box loué. Sauf cas particulier des sous-locations aucun 
laissez-passer supplémentaire ne sera délivré. 
 

 

Location de parcelles : 

Une parcelle est une superficie d'environ 100m2, non clôturée, sans raccordement 
électrique. Les concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping-car, et stationner leur 
véhicule à proximité. Les locataires de parcelles souhaitant installer un véhicule Poids Lourd sur leurs 
parcelles doivent le signaler au moment de la réservation. 

Les parcelles ne sont pas directement attenantes aux boxes. Des sanitaires (douches et toilettes) 
situés à proximité des parcelles sont à la disposition des concurrents et des accompagnateurs 

Une parcelle poney est une parcelle sur laquelle les concurrents sont autorisés à héberger des 
poneys, charge au locataire d'installer la clôture adéquate. 

En cas de location de parcelle(s) et de parcelle(s) poney, celles-ci seront attenantes. 

Les dates de mises à disposition des parcelles sont les mêmes que celles des boxes. 

Le prix de location est de 92 € par parcelle (et/ou parcelle poney) pour toute la période. 

Stationnement des véhicules légers à proximité des parcelles : 
Deux laissez-passer voiture sont accordés par parcelle louée. Sauf cas particulier des sous-locations 
aucun laissez-passer supplémentaire ne sera délivré. 
 

 

Réservation de branchements électriques : 

Électricité sur les parcelles : 
Les concurrents souhaitant bénéficier d'un raccordement électrique sur leur parcelle doivent 
obligatoirement en faire la commande au moment de la réservation de leur parcelle. La puissance 
fournie est de 1,5 KW par raccordement. 
 



Raccordement électrique des camions et camping-car sur les parkings : 
Les concurrents souhaitant bénéficier d'un raccordement électrique pour un camion ou un camping-car 
sur les parkings doivent obligatoirement en faire la commande au moment de la réservation de leur(s) 
box(es). La puissance fournie est de 1,5 KW par raccordement. 

Le tarif est de 92 € (dont TVA 20%) par raccordement de 1,5 KW pour toute la période. 

 

Assurance et responsabilité 

Les cavaliers participant à l'Open de France 2015 sont informés par les organisateurs que le service de 
gardiennage de la manifestation ne concerne ni les chevaux, ni les véhicules, ni le matériel 
appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée de la manifestation, leur 
personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés « biens » restent sous 
leur propre garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages, quelles que soient 
l'origine et la nature, pouvant survenir à leurs biens ainsi que de tous dommages pouvant être causés 
aux tiers du fait de leurs biens. 

Les risques d'incendie, les pertes et les dommages restent entièrement à la charge du participant. 

Les opérations d'embarquement ou de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites 
pour le compte, aux frais, risques et périls du participant. Il en est de même pour les dommages, 
quelles que soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires et, d'une façon 
générale, par toute personne leur offrant un concours à quelque titre que ce soit. 

En conséquence, tous les participants doivent impérativement prévoir la surveillance de leurs biens 
pendant toute la durée de leur présence sur le Parc Équestre Fédéral et veiller à ce que leurs 
assurances personnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle Accident, Maladie, 
Tous Risques, Mortalité, etc soient en cours de validité et couvrent bien les différents risques auxquels 
ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est, bien entendu, que la Fédération Française 
d'Équitation, ses prestataires, ses commissaires, personnel salarié ou non, intervenant à quelque titre 
que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux 
participants, à leurs personnels, et à leurs biens, en cas d'accidents, de maladies (notamment 
épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. 

En cas de réservation de boxes, le participant déclare en accepter les risques inhérents, 
ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. 

 

Modalités de réservation 

Les réservations sont réservées aux adhérents de la FFE. 

Elles se feront uniquement à l'aide du bon de réservation ci-dessus. 

Les réservations seront prises en compte selon l'ordre d'arrivée et dans la mesure des 
disponibilités.  

Seuls seront pris en compte les courriers accompagnés du règlement par chèque.  

Au cas où il n'y aurait plus de box ou de parcelle disponible sur le terrain, les locataires 
seront avertis par e-mail ou par courrier.  

Factures : 

Le duplicata du bon de commande fait office de facture. Veillez à le conserver. 

Les chèques de réservation seront encaissés à compter du mardi 9 juin 2015. 



 

Modalités d'annulation 

Les annulations de boxes ou de parcelles sont acceptées jusqu'au jeudi 4 juin 2015 à 17 
heures, auprès du CRE Pays de la Loire. L’annulation ne sera validée qu’après réponse de 
notre part, vous signalant que nous en avons bien pris connaissance. 

Les boxes annulés dans ces délais feront l'objet d'un remboursement, les frais de dossiers 
restant acquis à la FFE. Les annulations hors délais ne feront l'objet d'aucun remboursement 
quelle qu'en soit la cause. 

 

 

Remboursement des annulations 

Suite à une annulation, les locataires auront la possibilité de récupérer le chèque correspondant à leur 
réservation initiale sous réserve d'avoir envoyé le chèque correspondant au montant final de leur 
réservation. 

 
 



RÉSERVATION DE BOXES ET PARCELLES - CHAMPIONNATS CLUBS  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Renseignements : 02 54 95 65 00 - open2015@ffe.com 

Location de boxes 

Les boxes sont loués pour toute la durée des championnats, soit du vendredi 17 juillet à partir de 
14 heures jusqu'au lundi 27 juillet à 9 heures. 

Le prix de location est de 145 € par boxe pour toute la période .Il est possible de réserver les 
boxes à partir du jeudi 16 juillet moyennant le paiement d'un supplément de 10 € par boxe. 

Les boxes sont livrés paillés le premier jour de location. Un approvisionnement payant sera à 
la disposition des locataires pendant toute la durée de la manifestation. Le fumier sera ramassé 
régulièrement, il appartiendra aux concurrents de le sortir et de le déposer dans les aires prévues à cet 
effet. 

Stationnement des camions et des vans : 
Les camions et vans qui restent sur place n'auront pas besoin de laissez-passer.  
Ils seront stationnés sur des aires réservées situées à proximité des boxes.  
Attention : l'espace sur les parkings situés à proximité des boxes est limité. Il ne sera toléré aucune 
extension (enclos, tente, barnum...) autour des camions et des vans stationnés sur les parkings. 
 
Stationnement des véhicules légers des accompagnateurs et des participants : 
Un laissez-passer voiture est accordé par box loué. Sauf cas particulier des sous-locations aucun 
laissez-passer supplémentaire ne sera délivré. 
 

 

Location de parcelles 

Une parcelle est une superficie d'environ 100m2, non clôturée, sans raccordement 
électrique. Les concurrents peuvent y installer tentes, caravanes ou camping-car, et stationner leur 
véhicule à proximité. Les locataires de parcelles souhaitant installer un véhicule Poids Lourd sur leurs 
parcelles doivent le signaler au moment de la réservation.  

Les parcelles ne sont pas directement attenantes aux boxes. Des sanitaires (douches et toilettes) 
situés à proximité des parcelles sont à la disposition des concurrents et des accompagnateurs. 

Les dates de mises à disposition des parcelles sont les mêmes que celles des boxes. Le prix de location 
est de 92 € par parcelle pour toute la période.   

Stationnement des véhicules légers à proximité des parcelles : 
Deux laissez-passer voiture sont accordés par parcelle louée. Sauf cas particulier des sous-locations 
aucun laissez-passer supplémentaire ne sera délivré. 
 

 

Réservation de branchements électriques 

Électricité sur les parcelles : 
Les concurrents souhaitant bénéficier d'un raccordement électrique sur leur parcelle doivent 
obligatoirement en faire la commande au moment de la réservation de leur parcelle. La puissance 
fournie est de 1,5 KW par raccordement. 
 
Raccordement électrique des camions et camping-car sur les parkings : 
Les concurrents souhaitant bénéficier d'un raccordement électrique pour un camion ou un camping-car 
sur les parkings doivent obligatoirement en faire la commande au moment de la réservation de leur(s) 
box(es). La puissance fournie est de 1,5 KW par raccordement. 

Le tarif est de 92 € (dont TVA 20%) par raccordement de 1,5 KW pour toute la période. 



Assurance et responsabilité 

Les cavaliers participant à l'Open de France 2015 sont informés par les organisateurs que le service de 
gardiennage de la manifestation ne concerne ni les chevaux, ni les véhicules, ni le matériel 
appartenant ou confié à ceux-ci. De ce fait, et pendant toute la durée de la manifestation, leur 
personnel ainsi que leurs chevaux, matériels et véhicules ci-après dénommés « biens » restent sous 
leur propre garde. Ils sont donc entièrement responsables de tous les dommages, quelles que soient 
l'origine et la nature, pouvant survenir à leurs biens ainsi que de tous dommages pouvant être causés 
aux tiers du fait de leurs biens. 

Les risques d'incendie, les pertes et les dommages restent entièrement à la charge du participant. 

Les opérations d'embarquement ou de débarquement ou toutes autres opérations similaires sont faites 
pour le compte, aux frais, risques et périls du participant. Il en est de même pour les dommages, 
quelles que soient l'origine et la nature, subis ou causés par le personnel et auxiliaires et, d'une façon 
générale, par toute personne leur offrant un concours à quelque titre que ce soit. 

En conséquence, tous les participants doivent impérativement prévoir la surveillance de leurs biens 
pendant toute la durée de leur présence sur le Parc Équestre Fédéral et veiller à ce que leurs 
assurances personnelles, notamment Responsabilité Civile, Automobile, Individuelle Accident, Maladie, 
Tous Risques, Mortalité, etc soient en cours de validité et couvrent bien les différents risques auxquels 
ils se trouvent exposés du fait de leur participation. Il est, bien entendu, que la Fédération Française 
d'Équitation, ses prestataires, ses commissaires, personnel salarié ou non, intervenant à quelque titre 
que ce soit, ne pourront en aucun cas être tenus responsables des dommages pouvant survenir aux 
participants, à leurs personnels, et à leurs biens, en cas d'accidents, de maladies (notamment 
épizootiques) et autres dommages survenus aux chevaux ou causés par eux à des tiers. 

En cas de réservation de boxes, le participant déclare en accepter les risques inhérents, 
ainsi qu'à y exercer une surveillance adaptée, le tout sous sa seule responsabilité. 

 

Modalités de réservation 

Les réservations sont réservées aux adhérents de la FFE. 

Elles se feront uniquement à l'aide du bon de réservation ci-dessus. 

Les réservations seront prises en compte selon l'ordre d'arrivée et dans la mesure des 
disponibilités.  

Seuls seront pris en compte les courriers accompagnés du règlement par chèque.  

Au cas où il n'y aurait plus de box ou de parcelle disponible sur le terrain, les locataires 
seront avertis par e-mail ou par courrier.  

Factures 

Le duplicata du bon de commande fait office de facture. Veillez à le conserver. 

Les chèques de réservation seront encaissés à compter du lundi 22 juin 2015. 

 

Modalités d'annulation 

Les annulations de boxes ou de parcelles sont acceptées jusqu'au jeudi 18 juin 2015 à 17 
heures, auprès du CRE Pays de la Loire. L’annulation ne sera validée qu’après réponse de 
notre part, vous signalant que nous en avons bien pris connaissance. 



Les boxes 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. 

 

 

Remboursement des annulations 

Suite à une annulation, les locataires auront la possibilité de récupérer le chèque correspondant à leur 
réservation initiale sous réserve d'avoir envoyé le chèque correspondant au montant final de leur 
réservation. 


