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INFOS PRATIQUES – Cavaliers CSO  
Cheval Expo  

Du 24 au 26 Janvier 2020  
 

  

ACCÈS AU PARC DES EXPOSITIONS  - Compétiteurs  

 

Adresse parc        
Parc des Expositions de Nancy      
12 Route de Mirecourt       
54500 Vandoeuvre-Lès- Nancy 
 
L’accès dans le Parc des expositions se fait exclusivement par la porte L5 et la sortie par 
la porte L5.  
Pour rejoindre la porte L5 : (ne pas tenir compte des annotations)  
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PLAN DU PARC DES EXPOSITIONS DE NANCY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès au concours : l'engagement au concours Cheval Expo, comprend : un bracelet cavalier et un 
bracelet coach. Un bracelet par cavalier. Un bracelet par coach (même s’il a plusieurs élèves). Le port 
de ce bracelet est obligatoire dans l'enceinte du salon-concours. Ce bracelet est strictement personnel 
et nominatif. Toute utilisation frauduleuse ou non prévue donnera lieu à une exclusion du site. 

  

Porte L5 

Piste 2 + Paddock  

Paddock Piste 1  

Piste 1 

BOXES 
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Horaires des écuries : 

 

Jour Ouverture Fermeture 
Jeudi 23 Janvier 2020 14h00 20h00 

Vendredi 24 Janvier 2020 6h30 22h30 
Samedi 25 Janvier 2020 6h30 21h30 

Dimanche 26 Janvier 2020 6h30 Les chevaux devront être 
partis pour 22h00. 

 

 

Utilisation des carrières hors compétitions :  

Jour Ouverture – 
Fermeture  

Lieu  

Jeudi 23 Janvier 2020 15h00 à 18h00  Carrière 2 + paddock 2 (Hall B) 
Vendredi 24 Janvier 2020 7h00 à 8h00 Paddock Hall C + Hall B  
Samedi 25 Janvier 2020 7h00 à 8h00 

20h00 à 21h00 
Paddock Hall C + Hall B  
Paddock Hall C + Hall B  

Dimanche 26 Janvier 2020 7h00 à 8h00 Paddock Hall C + Hall B  
 

 

Contacts utiles : 

Solène POLATO : Prés. du concours : infos.chevalexpo@gmail.com  
Corinne MATHIS : Service comptabilité : corinne@lamina.fr 
Anaisse LECURET : Responsable des écuries : 
box.chevalexpo@gmail.com  
Eva MATHIS : box.chevalexpo@gmail.com  
Marechal Ferrant : Cédric Aubry  
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Épreuves et engagements :  

Les pistes sont équipées d’un sol fibré Équiplus. Planning prévisionnel :   

Dimensions des pistes :  
- 1 : 70x30 m  
- 2 : 60x25 m  

 
Les épreuves sont limitées. Les 
engagements supplémentaires 
ne seront possibles qu'avec 
l’accord de l'organisateur et si 
les conditions le permettent 

L'ordre des épreuves et leurs 
attributions sur les pistes est 
susceptible d'être modifié si 
nécessaire.  

La piste 2 est partagée entre 
temps de CSO et animations.  

 

Les services proposés sur place :  

Un accueil cavalier est mis à votre disposition dans le Hall G pendant toute la durée du salon  

Vous pourrez venir y chercher :  

� Les horaires des épreuves  
� Les listes de départs ainsi que les résultats  
� Toutes les réponses à vos questions !  

Un point restauration est disponible dans le Hall A dans l’espace exposant.  

Un vétérinaire sera présent pendant toute la durée du salon en cas de besoin. Une garde vétérinaire 
sera également mise en place en cas de problème la nuit. Un maréchal ferrant sera également présent 
pendant le salon.  

Qu’apporter au salon ?  

• Des seaux pour abreuver et nourrir vos chevaux/poneys. Aucun abreuvoir ou mangeoire ne sera 
proposé dans les boxes démontables mis à votre disposition.  

• La paille sera disposée dans votre boxe, ce sera à vous de l’étaler. Prévoyez donc une (ou 
plusieurs) fourche(s) ainsi qu’une pelle et une brouette afin de curer vos  boxes si besoin.  

 

 Piste 1 (70x30m) Piste 2  (60x25) 

Jeudi • Warm up 95 
• Warm up 110  
• Warm up 125 

 

Vendredi • Préparatoire 120  
• Pro2 GP 130 
• Préparatoire 105   
• Préparatoire 90  

 

• Warm up 75 : limitation 30 
• Warm up 95 : limitation 30 
• Warm up 100 : limitation 30 
• Warm up 110 : limitation 30 
• Am2 GP 105  

Samedi • Pro 3 GP 120   
• Amat1 vitesse 120  
• Amat 2 vitesse 105  
• Pro 2 GP 135  

• Amat 1 spé 115 
• Amat 3 spé 95  
• Poney 2 vitesse 80  
• Club 2 vitesse 85  
• Poney 1 vitesse 90  
• Club 1 vitesse 95  
•  

Dimanche • Pro 3 GP 125 
• Amat Élite GP 125 
• Pro 1 GP 140  
• Amat 1 GP 115 

 
 

• Amat 2 GP 110  
• Club 2 GP   
• Poney 2 GP   
• Club 1 GP   
• Am3 GP 95 
• Poney 1 GP  
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION DE BOXES ET SELLERIE 

Cheval Expo Nancy 

Du 24 au 26 janvier 2020 
Parc des expositions de Nancy 

 
DATE LIMITE DE RÉSERVATION 13 JANVIER 2020 

 

Contact   
Eva MATHIS Anaisse LECURET    
Hall G Hall G   
   
 

 

 

 

 

 

 

  

� Boxe avec paille à l’arrivée :   Oui ☐  Non ☐ 

� Sellerie :    Oui ☐  Non ☐ 

� Formulaire pour un groupe ou club :   Oui ☐  Non ☐ 

NOM / ASSOCIATION / SOCIÈTE / CLUB :         
 
ADRESSE :         
 
CP :     VILLE :       PAYS:       

TEL :     FAX :      EMAIL :       

NOM DU PARTICIPANT :              
 
 

Adresse de facturation (si différente du souscripteur)  

NOM / ASSOCIATION / SOCIÈTE / CLUB * :         
 
ADRESSE :         
 
CP :     VILLE :       PAYS:       

TEL :      FAX :      EMAIL :      

 
* S’il s’agit d’une personne physique, cette personne doit être majeure.  

Date d’arrivée :       Date de départ : 

…………….. Janvier 2020      …………….. Janvier 2020 
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TARIFS 

 Nombre de boxes Tarif unitaire TTC TOTAL 
Box pour la durée du concours (3 jours)   85,00 € € TTC 

TOTAL COMMANDE TTC  € TTC 

 

Box 1 jour : Selon disponibilité, pour toute commande merci d’adresser un mail à 
box.chevalexpo@gmail.com 

 
 Nombre de jour d’occupation  Tarif unitaire HT TOTAL 

Sellerie 2x2m   220,00€HT     € HT 
Sellerie 2x3m   250,00€HT     € HT 
Sellerie 3x3m   290,00€HT     € HT 

Total commande HT  € HT 
TVA 20% € TVA 

TOTAL COMMANDE TTC  € TTC 

 

 

Chevaux entiers  Nombre  
☐ Oui         ☐ Non   
Remarques particulières pour vos équidés :  
 
 
 

 

MODE DE PAIEMENT  

Paiement par : (cocher la case correspondante)  

☐ Chèque à l’ordre de: STANDEST – Cheval Expo  

☐ Virement bancaire: Pour tout règlement par virement bancaire, envoyer un mail à 
corinne@lamina.fr   

Formulaire à retourner par mail à : box.chevalexpo@gmail.com 

Date limite de réservation : 13 Janvier 2020 
Au delà de cette date aucune réservation ne sera garantie.  

 

Les boxes mis en place sont des boxes démontables.  

 

Retrouvez toutes les informations sur : www.chevalexpo-nancy.fr 

NB : Les selleries sont fermées avec une 

porte sécurisée. Attention quantité limitée.  
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Engagement – Assurance :  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement particulier applicable aux personnes réservant un boxe dont je 
possède un exemplaire, en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses et je déclare renoncer à tout recours 
contre l’organisateur.  

Je reconnais avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes les assurances nécessaires couvrant ma 
responsabilité civile et celle de toute personne participant directement ou indirectement  à l’exercice de mes activités 
et/ou de celle de notre société, pour tous dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, à l’occasion 
de sa participation et/ou celle de notre société au salon (y compris pendant les périodes de montage et démontage).  

« Les informations portées sur ce formulaire vous concernant ont un caractère obligatoire et sont recueillies par 
l’organisateur à des fins commerciales, publicitaires et statistiques et le cas échéant communiquées à des tiers. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification et un droit de verrouillage de ces informations en écrivant à l’organisateur du salon : Le société 
STANDEST, 8 Rue Mendes France, 54425 PULNOY- France.  

☐ J’autorise Cheval Expo à traiter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus.  
☐ Je n’autorise pas Cheval Expo à traiter les informations me concernant dans les conditions ci-dessus.  

SIGNATURE  

Prénom et NOM du signataire :          

DATE …………./…………./………………..   Signature :  

 

 

REGLEMENT PARTICULIER APPLICABLE AUX PERSONNES ENGAGÉS POUR LE 
CONCOURS CHEVAL EXPO  

Sur les carrières et paddock de détente, le port d’une bombe attache trois points, bombe ou casque est obligatoire. En 
dehors des carrières et des paddocks de détente, les cavaliers devront être à pied et tenir leurs chevaux en main, et se 
déplacer en prenant toutes les précautions d’usage.  

Tous les participants s’engagent à ce que les assurances personnelles (responsabilité civile, individuelle accident, etc.) 
soient en cours de validité. Les chevaux et le matériel des concurrents restent sous leur garde et responsabilité 
pendant toute la durée de la manifestation.  

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol ou dommage sur tout objet pendant la durée de la 
manifestation.  
L’organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident, incident ou problème sur un cheval qui ne relève pas de 
son fait.  
Dans l’enceinte du Parc des Expositions les cavaliers et accompagnateurs doivent se comporter de manière correcte et 
courtoise.  
 
 

 

 

 

 

 

 


