EQUITA LYON NRHA FUTURITY
EQUITA LYON NRHA 5&UP CUP
EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX
EQUITA LYON YOUTH CUP
EQUITA LYON PARAREINING TROPHY
FORMULAIRE D’INSCRIPTION / ENTRY FORM
30 Octobre – 3 Novembre 2019 / October 30th – November 3rd 2019
Lyon Eurexpo, Avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu, France
Date limite d’inscription : 17 octobre 2019
Deadline for entries: October 17nd 2019
CHEVAL/HORSE
Nom / Name: ..................................................................................... ............................................. .............................
NRHA US Competition License: ........................................................ ....................... Race / Breed: .............................
Sexe : [ ] Mare [ ] Stallion [ ] Gelding

Colour : .............. .............................................

Année et pays de naissance / Birthdate and country of birth: ......... ............................................. ..............................
PROPRIETAIRE/OWNER
Nom de l’élevage-écurie / Stable Name : ......................................................................................................................
Nom / Name: .............................. ...... Prénom / First Name: ……………… ....... NRHA US ID N°: .....................................
FEI ID : .........................................
Participant à/participating to : ......................................................................................................................................
Responsable/ Manager : ...............................................................................................................................................
Adresse/Address : ..........................................................................................................................................................
Code Postal/Zip Code : .......................... Ville/City : ....................................... Pays/Country : ...................................
Tel. : ......................................................... E-mail: .......................................................................................................
CAVALIER/RIDER
Nom / Name: .......................................Prénom / First Name: ....................................FEI ID: .......................................
Nom de l’élevage-écurie / Stables: ......................................... ...................... NRHA US ID N°: .....................................
Date de naissance / Birthdate : ............ ........................................................................................................................
Adresse/ Address : .........................................................................................................................................................
Code Postal/Zip Code : .......................... Ville/City : ....................................... Pays/Country : ...................................
Tel. : ......................................................... E-mail: ..................... .................................................................................
IMPORTANT : VOTRE ADRESSE E-MAIL EST INDISPENSABLE POUR TOUT TYPE DE COMMUNICATION
VERY IMPORTANT: FOR ALL COMMUNICATION, YOUR EMAIL ADDRESS IS ABSOLUTELY NECESSARY

ATTESTATION DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE
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CERTIFICATE OF IMAGE REPRODUCTION RIGHT
A l’attention de tous les participants au salon, gardiens et/ou propriétaires d’équidés/Attention to every association member, owner or
donkeys, ponies and horses keepers taking part in the exhibition
Je soussigné Mlle, Mme, M/ I, the undersigned Miss – Mrs – Mr .....................................................................................................................
Cavalier ou gardien d’équidés/ Rider or guardian of the horse / horses ..........................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Propriétaire/ Owner ...........................................................................................................................................................................................

Déclare par la présente céder mon droit à l’image, à la société GL events Equestrian Sport ou toute autre société intégrée au
groupe GL events à:
 filmer et photographier mon image ainsi que celle de mes chevaux et/ou biens à l’occasion du Salon ;
 fixer, exploiter, reproduire, diffuser 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.
 Durée : 3 ans
 Territoire : Monde Entier
 Supports de fixation et de diffusion : brochures, magazines, catalogues, intranet, internet, tout système interactif
destiné aux téléphones mobiles, extranet, CD-Rom, DVD, blu ray, clé USB, banques d’images, mailings, affichage,
presse, papiers, objets publicitaires (pin’s, t-shirts, porte-clés), diffusion cinématographique, télédiffusion y compris
câble, satellite, ondes hertziennes ou tout autre support et procédé de fixation ou d’enregistrement, pouvant être
utilisés à des fins publicitaires et promotionnelles, d’information et d’illustration à usage interne et externe.
Cette autorisation de diffusion est consentie gratuitement.
Hereby declare that I transfer my image rights to GL events Equestrian Sport and any other company integrated to GL events
to:
 Film and take photographs of myself and my horses and/or of the exhibited goods.
 Fix, operate, reproduce, broadcast 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.
 Duration: 3 YEARS
 Region: WHOLE WORLD
 Capture and dissemination media: brochures, magazines, catalogues, intranet, Internet, any interactive system
designed for mobile phones, extranet, CD-Rom, DVD, blu ray, USB key, image banks, mailshots, posters, press, papers,
publicity material (badges, T-shirts, keyrings), film, television broadcasts including cable, satellite, radio waves or by any
other means and processes of capturing or recording, for the purposes of advertising, promotion, information and
illustration for internal and external use.
I freely consent to this agreement.
Date :

/

/ 2019

Signature :
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENTRY FORM
IMPORTANT : l’arrivée des chevaux ne sera possible qu’à partir du Lundi 28
octobre 2019 14h00. Aucun cheval ne pourra rentrer sur le site avant cette
date / The arrival of horses will only be possible from Monday october 28th
2pm. No horse can enter the showground before this time.

BOX/ STALL
Les chevaux sans réservation de box seront refusés sur le salon. Any horse without prior box reservation
will be refused on site.
ATTENTION : 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 la demande de Participation
Eleveur/Compétiteur dûment complétée, signée et accompagnée du règlement total ou de 50%
d’acompte à :
WARNING: 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 filled and signed with
your total payment or your deposit corresponding to 50% of the total amount to:

GL events Equestrian Sport - 59 Quai Rambaud | 69002 Lyon
florence.chaury@gl-events.com
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Classes

Added €
EQUITA LYON NRHA FUTURITY

Futurity Non Pro 3&4 yrs L2
Futurity Non Pro 3&4 yrs L4
Futurity Non Pro 3&4 yrs L2 + L4
Futurity Non Pro 5 yrs L2
Futurity Non Pro 5 yrs L4
Futurity Non Pro 5 yrs L2 + L4
Futurity Open 3 yrs L2
Futurity Open 3 yrs L4
Futurity Open 3 yrs L2 + L4
Futurity Open 4 yrs L2
Futurity Open 4 yrs L4
Futurity Open 4 yrs L2 + L4

$1 700
$2 300
$2 300
$2 900
$2 900
$3 500
$3 500
$4 000

Pattern

5

8

5

6

Tarif
110€
130€
185€
130€
150€
215€
150€
170€
245€
170€
180€
265€

Cochez

EQUITA LYON FFE & FUTURITY FFE
Futurity 4&5Yrs Amateur 1

500€

Futurity 4&5Yrs Amateur 1 Formation
Amateur Elite

500€
500€

Amateur 1

500€

Total

8
5
6
8



50€

Paiement sur le
site FFE



50€

Paiement sur le
site FFE



50€

Paiement sur le
site FFE



50€

Paiement sur le
site FFE

EQUITA LYON NRHA 5&UP CUP
5&UP Non Pro L2
5&UP Non Pro L4
5&UP Non Pro L2 + L4
5&UP Open L2
5&UP Open L4
5&UP Open L2 + L4

$3 000
$3 500
$5 500
$6 000
-

12

9

150€
170€
245€
210€
220€
325€

EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX
Limited Non Pro
Intermediate Non pro
Limited Non pro + Intermediate Non pro
Grand Prix Non Pro
Limited Open
Intermediate Open
Limited Open + Intermediate Open
Grand Prix Open

$500
$3 500
$8 000
$500
$7 000
$15 000

8
10
6
7

60€
170€
200€
260€
60€
230€
260€
300€
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EQUITA LYON YOUTH CUP
NRHA Youth 13&Under
NRHA Youth 14-18
Youth Cup GO 1
Youth Cup GO 2

lots

5
9

10€
10€
40€

EQUITA LYON PARAREINING TROPHY
Individual

$3 000

-

100€

8
-

60€
20€
20€
20€
20€
20€
20€
20€

AUTRES / OTHERS
Jackpot Open (horse starts limit : 1 ; rider starts no limit)
Paid Warm Up – Tuesday (only futurity open horses) (¹)
Paid Warm Up –Thursday (only futurity non pro horses) (¹)
Paid Warm Up 1 – Friday (only 5&Up Open horses) (¹)
Paid Warm Up 2 – Friday (only youth horses) (¹)
Paid Warm Up 3 – Friday (only parareining horses) (¹)
Paid Warm Up – Saturday (only 5&Up Non Pro horses) (¹)
Paid Warm Up – Saturday (only open horses) (¹)

JP

Total Class(es) (1)
OFFICE FEES
Doping fee (obligatoire par cheval/mandatory per horse)
Video fee (obligatoire/ mandatory)
Office Charge (obligatoire/ mandatory)
Late Office Charge

Prix
25€
1
1

Total
20€
30€

30€

Total Office Fees (2)
Total Class(es) + Fees (1+2)
(¹) Le show office se réserve le droit de limiter le nombre de paid warm ups. Dans ce cas la règle du
premier arrivé premier servi sera appliquée. The show office reserves the right to limit the number of
paid warm ups. In this case the rule of first come first served will be applied.
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EQUITA REINING
Programme / Schedule
Mardi/Tuesday 29/10

PAID WARM UP (only futurity open et FFE Amateur 1 horses)

Mercredi/Wednesday 30/10

JACKPOT OPEN Section 1

Pattern 8

JACKPOT OPEN Section 2

Pattern 8

Jeudi/Thursday 31/10

PAID WARM UP (only futurity non pro et FFE Amateur 1 Formation horses)
EQUITA LYON NRHA FUTURITY OPEN 3Yrs & EQUITA FFE AMATEUR 1
FORMATION 4&5Yrs
EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX LIMITED NON PRO & INTERMEDIATE
NON PRO & FFE Amateur 1
EQUITA LYON NRHA FUTURITY OPEN 4Yrs

Pattern 5
Pattern 8
Pattern 6

PAID WARM UP (only futurity non pro horses)
Vendredi/Friday 01/11

PAID WARM UP (only 5&Up Open horses)
EQUITA LYON NRHA FUTURITY NON PRO 3&4Yrs

Pattern 5

EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX LIMITED OPEN & INTERMEDIATE OPEN
& FFE AMATEUR ELITE
EQUITA LYON NRHA FUTURITY NON PRO 5Yrs & EQUITA FFE AMATEUR 1
4&5Yrs

Pattern 6
Pattern 8

PAID WARM UP (only youth horses)
PAID WARM UP (only parareining horses)
Samedi/Saturday 02/11

PAID WARM UP (only 5&Up Non Pro horses)
EQUITA LYON PARAREINING TROPHY INDIVIDUAL
EQUITA LYON NRHA YOUTH & EQUITA YOUTH CUP GO 1

Pattern 5

EQUITA LYON NRHA 5&UP CUP OPEN

Pattern 9

EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX NON PRO

Pattern 10

PAID WARM UP (only Open horses)
Dimanche/Sunday 04/11

EQUITA LYON YOUTH CUP GO 2

Pattern 9

EQUITA LYON NRHA GRAND PRIX OPEN

Pattern 7

EQUITA LYON NRHA 5&UP CUP NON PRO

Pattern 12
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REGLEMENT
GENERAL RULES
General
Information

En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et accepte les
conditions du Rulebook de la NRHA, les règles de la demande de participation éleveur/compétiteur
de l’organisateur, les règles liées à la médication, les règles de compétition FEI, et atteste céder son
droit 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.
With the submission of this entry, the rider accepts the rulebook of the NRHA, the rules on the
breeders/competitors contract of participation, the medication regulations, FEI General Regulations
and the certificate of image reproduction right. Medication controls can happen any time. Signing
the entry form confirm that the horse is free of contagious diseases and that a third party insurance
has been taken. Changes in bookings and entries may only be made through the show office.

Documents

Les cartes de membres NRHA US des cavaliers et des propriétaires sont nécessaires pour la
participation, ainsi que la licence de compétition pour le cheval. Si vous n’avez pas votre carte de
membre ou que votre cheval n’a pas sa licence de compétition, nous sommes à votre disposition
pour vous fournir des cartes et licences provisoires. Les papiers du cheval ainsi qu’un certificat de
bonne santé doivent être présentés au show office.
Current NRHA’s memberships are mandatory to compete, as well as the competition licence for the
horse. If you are not a member yet, and your horse doesn’t have a licence, we can provide temporary
membership cards and licences. The horse’s passport as well as a satisfactory health certificate must
be provided to the showoffice.

Paiement /
Payment

Les inscriptions doivent être payées avant le 2 Octobre 2019 par chèque à l’ordre de Gl events
Equestrian Sport ou par virement (coordonnées bancaires ci-dessous). Entries must be paid by
October 2nd - 2019 by bank transfer to
Reference : Equita Lyon 2019 – NOM CHEVAL/HORSE NAME very important

Après le 2 Octobre 2019, aucune annulation ne se sera prise en compte : l’office charge, le doping
fee et les inscriptions sont dus, à l’exception de 50% des inscriptions en cas de présentation au
moment de l’annulation d’un certificat vétérinaire (ou certificat médical pour le cavalier). Après le 9
octobre, aucun remboursement ne sera fait en cas d’annulation de boxes. Après le 29 Octobre 2019
aucun remboursement ne sera effectué pour quelque motif que ce soit.
After October 2nd no cancellation permitted: Office charge, doping fee, entries have to be paid;
excluding 50% of entries if there is a veterinarian certificate (or medical certificate) at the time of the
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cancellation. After October 9th no refund will be given in case of stall booking cancelation. After
October 29th the entry lists will be official and there is no refund.
Boxes/Stalls

Les boxes doivent être réservés auprès d’Equita Lyon. Aucune garantie de disponibilité pour les
réservations tardives. Les boxes intérieurs seront attribués selon l’ordre strict de réservation :
premier arrivé, premier servi. Le formulaire est disponible par mail à florence.chaury@gl-events.com
Stalls must be booked to Equita Lyon. No guarantee for late stalls reservations. Indoor stalls will be
given following the date of booking: first come, first served. The form is available by demand to
florence.chaury@gl-events.com

Inscriptions
sur place
Entries on
the show

L’inscription à une classe est possible, avec un supplément de 20%, jusqu’à 18 heures le jour avant la
date de la classe. Cependant, afin de pouvoir respecter certains engagements de programme, le
bureau se réserve le droit de clôturer certaines classes à n’importe quel moment après la date limite
d’inscription.
Entries can be made until 6pm the day before the required class with à 20% late fee. However, in
order to respect some mandatory starting times, the show office reserves the right to close some
classes any time after the entries deadline.

Médicament
et Dopage
Medication
/ Doping

Pour respecter notre engagement sur le bien-être animal, le show sera soumis aux règles FEI sur le
Reining, article 300.5. Le traitement des chevaux avec des substances ou des drogues étrangères qui
ne sont pas autorisées par les lois FEI ou française est interdit. Tous les chevaux participant sont
susceptibles d’être contrôlés.
In order to respect our commitment to the welfare of the horse, the show is submitted to FEI Rules of
Reining, article 300.5. The treatments of horses with foreign substances or drugs, which are not
allowed according to the doping laws of the FEI and/or the country of France, are prohibited. All
horses are subject to be controlled.

Equita
Parareining
Trophy

Le règlement WPR est appliqué. Une classe additionnelle Equita Lyon Parareining Trophy Team sera
organisée uniquement dans le cas où 10 cavaliers ou plus seraient inscrits dans la classe Equita Lyon
Parareining Trophy Individual. L’inscription à la classe Team sera automatique et gratuite. Chaque
Team sera composée de deux cavaliers. La composition des teams sera tirée au sort le vendredi soir.
La classe sera programmée après le premier Go de la Youth Cup. Dans le cas où cette classe serait
organisée, la moitié des paybacks du parareining sera attribuée à la classe Individual et moitié à la
classe Team.
WPR rules will be applied. An additonal class called Equita Lyon Parareining Trophy team will take
place only if 10 or more riders are entered in the class Equita Lyon Parareining Trophy Individual. The
entry for the Team class will be free and automatic. Each team will be made up of two riders, and the
team composition will be drawn by lot on Friday night. The class will take place after the first go of
the Youth Cup. In the event of the Team class taking place, half the paybacks of the parareining will
go to the Individaul class and half to the team class.

Mineurs /
Youths

Une protection individuelle céphalique ajustée, répondant aux normes équestres en vigueur, et plus
communément dénommée casque ou bombe, est obligatoire pour tout mineur à cheval dans
l’enceinte du concours. La jugulaire doit être attachée et ajustée. Toute autre protection améliorant
la sécurité du pratiquant et adaptée aux sports équestres est autorisée sous la responsabilité du
cavalier. Pour les classes Youth même les cavaliers qui ont 18 ans et plus doivent porter la bombe.
All minors are obliged to wear a correctly regulated skull protection which conforms to equestrian
standards, a helmet or riding hat, while riding in the facility. The chin strap must be adjusted and
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attached. All other protections adapted to equestrian events are authorized under the rider's
responsibility. For the Youth classes, riders aged 18 or more have to wear a helmet.
Equita
Youth Cup

Futurity

Programme
/ Schedule
Show Office

Showground

Peuvent participer à la Youth Cup tous les cavaliers âgés de 18 ans ou moins (selon les règles NRHA).
La compétition se déroulera en deux gos. Le classement final sera déterminé par le score composite
des deux gos, avec un classement commun pour les Youth 13&Under et Youth 14-18.
Des trophées seront décernés aux trois premiers classés et des lots offerts aux six premiers classés.
The Youth Cup is open to riders aged 18 or less (following the NRHA rules). The Youth Cup will be run
in two gos. The final ranking will be defined by the composite score of the two gos. One common
ranking will be done for the final, including both Youth 13&Under and Youth 14-18 riders. Trophies
will be given to the first three riders and gifts to the first six riders.
Dans le NRHA Futurity Open 3 ans et le NRHA Futurity Non Pro 3&4 ans le cheval doit être monté à 2
mains en snaffle bit ou hackmore ou à une main en mors de bride. Dans le NRHA Futurity Open 4 ans
et le NRHA Futurity Non Pro 5 ans le cheval doit être monté à une main en mors de bride.
In NRHA Futurity Open 3 yrs and NRHA Futurity Non Pro 3&4 yrs horses are to be shown two handed
in snaffle bit or hackamore or one handed in shank bit. IN NRHA Futurity Open 4yrs and NRHA
Futurity Non Pro 5 yrs horses are to be shown one handed in shank bit.
Les inscriptions au Futurity FFE doivent être payées sur le site ffe.com, mais le présent formulaire
doit être rempli.
Entries to FFE futurity must be payed on ffe.com site, but this entry form must be filled.
Le Show office se réserve le droit de changer l’ordre et l’horaire des épreuves.
The show Office can change the time schedule.
Envoyer les inscriptions à / Send entry forms to :
Mariannick Domont-Perret - Rue du Ranch - 28260 Saussay – France
Phone : +33 (0)6 08 75 05 83
Email : domontperret@gmail.com
Lyon Eurexpo, avenue Louis Blériot, 69680 Chassieu, France

Photos /
videos

En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et accepte d’être
photographié et filmé. Il accepte que les photos/vidéos soient utilisées par GL events, vendues
uniquement par la personne accréditée par elle.
By completing and signing the entry form a rider accepts to be photographed and filmed and equally
accepts that the photos and videos can be used by GL events, and sold only by persons authorized by
the NRHA France.
Organisation Organisateur : Equita Lyon
Responsable Pôle Western : Christine Rigollet
Show Manager Reining : Andrea Pappaianni
Show Secretary : Mariannick Domont Perret
Judges : Filippo MASI
Lyne LAFORME
Markus MORAWITZ
Bit Judge : Franck PERRET
Stewards : Laura Ellen FARIS, Enrico GIANETTA
Scribes : Freddy LAVAL, Dieter WAHR, Pierre Olivier BENETIERE
Marechal Ferrant : Enguerrand Giraud
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Les primes seront versées à :
Bénéficiaire/Account owner : ____________________________________________________________
Coordonnées Bancaires/Bank Account : ____________________________________________________
L’inscription est effectuée par / The entry is made by :
et
j’accepte d’être entièrement responsable de tous les paiements. Toute facture non payée sera
envoyée au “board” NRHA. / and I accept to be fully responsible for all payments. All non-paid bills
will be sent to the NRHA board.
Avec ma signature j’accepte les règles de la compétition et en particulier celles concernant le bienêtre animal (article 300.5, règles FEI)
By signing this document, I agree to accept the rules of the competition, particularly those concerning
the animal welfare (article 300.5 FEI rules).
DATE :

/

/2019

SIGNATURE :

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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