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1.  Les engagements pour le Championnat de foals Z doivent 
être effectués en retournant le formulaire ci-joint dûment 
complété et du paiement d’un droit.  Clôture le 21 juillet 
2014. Ces documents devront être envoyés à:

 Pour la Belgique: Stud-book Zangersheide V.Z.W., 
 Domein Zangersheide, B/3620 Lanaken.

 Pour les autres pays: Stud-book Zangersheide V.Z.W.,
 P.O. Box 2066, 6201 CD Maastricht / Pays-Bas. 
 
 Ou bien par email à: studbook@zangersheide.com

2. Les chevaux qui participent au Z-festival doivent être 
enregistrés à la naissance au Stud-book Zangersheide 
V.Z.W. et appartenant à un membre du Stud-book 
Zangersheide V.Z.W..

3. L’organisation se réserve le droit de clore les engagements 
lorsque le nombre de participants sera trop élevé. 
L’inscription sera selon l’arrivée  de formulaires.

4. Tous les chevaux engagés devront détenir un carnet de 
vaccination à jour (grippe et tétanos). Les certificats de 
vaccination seront soumis à un contrôle vétérinaire

5. Le présentateur doit porter une tenue correcte aux 
couleurs de Zangersheide. (T-shirt bleu Europe et jean). 
Les cavaliers devront porter une tenue correcte
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Règlement et conditions générales 
6.  Les frais de déplacement et d’hébergement pendant ce 

Championnat de foals sont à la charge des propriétaires. 
Les chevaux peuvent être logés sur place, à Zangersheide, 
et sur réservation du box au prix de 15 € / jour. Nous 
recommandons vivement de réserver à temps en raison 
du nombre de places limitées. Les propriétaires venant de 
loin seront prioritaires pour l’obtention de ces boxes.

7. La présence et la participation aux concours Z est aux 
risques et périls des propriétaires. Aucun membre de 
l’organisation médicale ou vétérinaire ne pourra être tenu 
pour responsable en cas de dommage ou d’accident 
survenant pendant l’évenement.

8. Tout cas non prévu par ce règlement sera tranché par une 
décision sans appel du comité organisateur. Ce dernier 
se réserve également le droit de modifier le programme, 
d’annuler ou d’interrompre la présentation/sélection s’il 
le juge nécessaire. Le comité organisateur ne pourra pas 
être tenu pour responsable en cas de conséquences et/ou 
de coûts négatifs pour les participants.

9. En signant et renvoyant le formulaire d’engagement, le 
propriétaire/expéditeur déclare accepter le règlement 
et les conditions générales de ce concours/sélection 
qualificatifs, ainsi que les conditions générales des Ventes 
aux enchères à lire sur www.zangersheide.com, ou bien à 
demander auprès du Stud-book Zangersheide VZW.

Inscrivez-vous:
www.zangersheide.com


