EUROPEAN CUP / COUPE D’EUROPE
31th October – 1st November 2019 / Du 31 Octobre au 2 Novembre 2019

€ 15.000 cash
REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION
One sheet by couple horse – rider / Pour un couple cheval - cavalier
HORSE / CHEVAL
Name / NOM: .......................................................................................................................................................................
SIRE / Passport nb: ..............................................................................................................................................................
Sexe :  Mare / Jument  Stallion / Etalon  Gelding / Hongre

Birthdate / Date de naissance : ...........................

Breed / Race: ......................................................................................................................................................................
RIDER / CAVALIER
Stall / Ecurie: .......................................................................................................................................................................
Name / Nom: ..................................................................... First Name / Prénom: ............................................................
FEI Rider nr / N°FFE ou AFEW: .............................................................................................................................................
Birthdate / Date de naissance : ...........................................................................................................................................
Adress / Adresse : ................................................................................................................................................................
Postcode / Code postal : ………………………… City / Ville: …………………Country / Pays: .........................................................
Mobile / Téléphone : ................................ E-mail : ...........................................................................................................

Please send your registration form to / Merci d’envoyer votre engagement à :
Nanou ELINGUEL – 4, rue de la Poste
60141 BOURSONNE
Tel. : 06 11 53 66 41 - E-mail : nadineelinguel@aol.com

REGISTRATION FORM TO SEND BEFORE OCTOBER 10th 2019
ENGAGEMENT A ENVOYER AVANT LE 10 OCTOBRE 2019
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SCHEDULE / Programme

Thursday October 31st / Jeudi 31 octobre
10.30 am -12.30 pm : European Cup – 1st Go / Coupe d’Europe de Barrel – 1er GO
19.30 pm – 20.30 pm : European Cup – 2nd Go / Coupe d’Europe de Barrel – 2eme GO

Friday November 1st / Vendredi 1 Novembre
13.00pm – 15.00pm: European Cup Finale and awards ceremony/Finale Coupe d’Europe & Remise des
Prix

BOX / STALL
Any horse without prior box reservation will be refused on site/ Les chevaux sans réservation de box seront refusés
sur le salon.
WARNING / ATTENTION
This document is a registration form for competitions and does not constitute a reservation for box. It is mandatory
to send the Breeders/Competitors Participation Request (with the appendix if you stay less than 5 days) filled and
signed with your total payment or your deposit corresponding to 50% of the total amount to:
Le présent document est un formulaire d’inscription aux compétitions et ne permet en aucun cas la
réservation de box. Il est donc impératif de renvoyer le Contrat de Participation Eleveur/Compétiteur (ainsi
que l’annexe si vous rester moins de 5 jours) dûment complété, signé et accompagné du règlement total ou
de 50% d’acompte à :

GL events Equestrian Sport - Equita Lyon - 59 Quai Rambaud - 69002 Lyon
florence.chaury@gl-events.com
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, GL events Equestrian Sport (ci-après « GL »), responsable de
traitement, traite les données renseignées dans ce formulaire aux fins de traitement de votre réservation (base juridique :
l’exécution d’un contrat), de prospection commerciale (base juridique : votre consentement, qui peut être retiré à tout moment
par la suite) par (i) GL (sauf si vous cochez ci-après [ ]), (ii) les partenaires de GL (autres entités [en particulier du Groupe GL
events], associations, presse…) (sauf si vous cochez la case ci-après [ ]). Les destinataires de vos données sont les services
concernés de GL, ses partenaires et sous-traitants, le cas échéant. GL conserve vos données le temps nécessaire au traitement
de votre réservation, à la réalisation d’obligations légales et, lorsque nous faisons de la prospection commerciale, pour une
durée maximale de cinq ans à compter du dernier contact effectif avec le prospect/client (sauf exceptions justifiées par un
contexte particulier). Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, d’un droit à la
portabilité de vos données, du droit de limiter les traitements effectués sur vos données ainsi que du droit de définir des
directives générales et particulières définissant la manière dont vous souhaitez que soient exercés, après votre décès, vos droits.
Vous êtes expressément informé que vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données pour des
motifs légitimes/à ce que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Pour exercer vos droits, merci
d’adresser un email à l’adresse suivante : data@gl-events.com. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la
CNIL.
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ATTESTATION DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE/
CERTIFICATE OF IMAGE REPRODUCTION RIGHT
A l’attention de tous les participants au salon, gardiens et/ou propriétaires d’équidés/
For the attention of every association member, owner or keepers of donkeys, ponies and horses taking part in
the exhibition
Je soussignée Mlle, Mme, M/ I, the undersigned Miss – Mrs – Mr ...........................................................................
Propriétaire ou gardien d’équidés/ Owner or guardian of the horse / horses ........................................
..............................................................................................................................
Cavalier/ Rider .............................................................................................................
Autorise GL events Equestrian Sport ou toute autre société intégrée au groupe GL à:
 filmer et photographier mon image ainsi que celle de mes chevaux et/ou biens à l’occasion du Salon ;
 fixer, exploiter, reproduire et communiquer les images susvisées sur les supports de fixation suivants :
catalogues commerciaux, sites internet www.gl-events.com, www.equitalyon.com, chaîne de télévision interne à
Eurexpo à l’occasion du Salon, chaîne de télévision interne au groupe GL events et plus généralement via tout
moyen de télédiffusion, numérisation, écrit, vidéo
Le Groupe GL events pourra utiliser directement et/ou indirectement ces images dans le cadre de la présentation
et/ou promotion de son activité et/ou son savoir-faire, ce que j’accepte expressément.
Allow GL events Equestrian Sport and any other company integrated to GL to :
 Film and take photographs of myself and my horses and/or of the exhibited goods.
 Fix, operate, reproduce and communicate these pictures on the following fixation supports: business catalogue,
www.gl-events.com, www.equitalyon.com websites, Eurexpo and GL events television for the trade show and any
other television broadcasting, digital, paper, and video.
GL events can use directly and/or indirectly these pictures for its activity and/or its know-how presentation and/or
promotion, what I totally accept.
En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et accepte les conditions du Rulebook
2018 de la NBHA, les règles du contrat de participation éleveur/compétiteur de l’organisateur, les règles liées à la
médication, ainsi que les droits de cession à l’image. Des contrôles médicaux peuvent se produire inopinément. En
signant le formulaire d’engagement, le responsable du cheval confirme que le cheval n’a pas de maladie
contagieuse, et qu’il bénéficie d’une assurance en responsabilité civile. Les modifications de réservation/inscription
ne peuvent se faire que par le biais du show office.
By submitting this entry form, the rider accepts to follow the rules of 2018 NBHA Official HandBook, the rules on the
breeders'/competitors' contract of participation, the medication regulations and the certificate of image reproduction
rights. Medication controls can happen at any time. Signing the entry form confirms that the horse is free of
contagious diseases and that a third party insurance has been subscribed. Changes in bookings and entries may only
be made through the show office.
Date :

/

/

Signature :
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INFORMATIONS: RULES / REGLES
EUROPEAN CUP / COUPE D’EUROPE
Open

€ 150

Mandatory Office Charge

-

-

TOTAL

€ 20

€ 170
TRANSFER WIRE TO NBHA OF FRANCE

Category / Catégorie:
- Open only – No division / Open – Sans division
- 2 horses maximum by rider / 2 chevaux maximum par cavalier
Equine flu vaccination and electronic transponder are mandatory
Les chevaux doivent être munis d’un transpondeur et à jour de leurs vaccins (Grippe équine)
WARNING / ATTENTION: Final will be filmed : maximun of horses from the 1st Go => 70
La finale va être filmée: Nombre de chevaux maximal pour le 1er GO => 70

Disqualification / Disqualification:
Fall of a baril – The points of tungsten and studs (cramps) – The crop – Usage of the stream of reins – Polo wraps use
– Any system to tie feet with stirrups for minors – Error of course – fall of the rider – Any tracks of blood on the
horse – Any gesture (movement) of brutality to its horse – Any incorrect behavior to the organizers and the judges
Chute d'un baril - Chute du cavalier - Les crampons (pointes de tungstène ...) - L'usage de la cravache (y
compris dans le paddock de détente) - L'usage du flot des rênes – L'usage des bandes de polo – L'attache
des étriers aux pieds par quelque moyen que ce soit pour les personnes mineures - Erreur de parcours Trace de sang sur les flancs - Trace de sang à la commissure des lèvres.
Tous les gestes de brutalité envers son cheval - Toutes paroles ou gestes incorrects envers les organisateurs
et les juges.

For any question, please contact the NBHA of France show secretary
Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le secrétariat NBHA of France
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Cash Prizes EUROPEAN CUP / Dotations COUPE D’EUROPE

For more information about the tax law regarding the cash prizes, contact /Pour plus d’informations sur les
taxes concernant les gains, merci de contacter
florence.chaury@gl-events.com
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