
Mesures supplémentaires 
 
Général : 
- L'événement n'est PAS ouvert au public. Seul le cavalier avec au maximum 1 
compagnon / conjoint est admis. 
- Le nom, l’adresse postale et email, le numéro de téléphone de chaque 
personne souhaitant entrer sur le site doivent être inscrits avant lundi 31 
août à l'aide du formulaire ci-joint. Seules les personnes connectées pourront 
accéder au domaine. Ces données seront détruites après 2 semaines. À 
l'arrivée, toute personne inscrite recevra un bracelet qui doit être porté 
visiblement en permanence. 
- Il vous est demandé de bien respecter le sens de circulation et de ne pas 
sillonner le site. Dans tous les cas, il n'est pas permis de former des groupes 
autour des pistes. 
- Des sièges seront mis à disposition autour des pistes pouvant accueillir jusqu'à 
3 personnes. 
- Il y a un restaurant où les gens seront servis à table. 
- Chacun est prié de ne pas rester inutilement sur les lieux. 
 
Écuries : 
- Box obligatoire pour tous les chevaux participants. 
- Arrivée aux écuries : mercredi 2 septembre à partir de 08h00. 
- Les préférences (côte à côte ou box de coin) doivent être communiqués avant 
le samedi 30 août par email : sport@zangersheide.com 
- Les achats dans les écuries doivent être réglés directement CASHLESS, cela 
peut se faire avec une carte bancaire ou de crédit. Rien ne peut être obtenu sur 
facture. 
 
Sportif : 
- Dans le paddock, le port de gants est obligatoire pour tous les encadrants. 
- Le secrétariat ne sera disponible que par téléphone (089.73.00.17) ou par 
email (sport@zangersheide.com). La communication avec les cavaliers se fera 
via l'application Equipe. 
- La participation à la consolante doit être enregistrée via l'application Equipe, 
au plus tard 1 heure après la fin du 2ème tour. 
- Aucune liste de départ et de résultats ne sera distribuée. 
- Un photographe est présent mais la vente d'images se fera uniquement via 
internet : www.paardenfotograaf.com 
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Nous attirons votre attention que dans le cas du non-respect de la part d’un 
participant des règles précitées ou des instructions émises par le personnel 
présent, celui-ci sera renvoyé du site et donc également exclu du concours. 
 
 
Ensemble, nous pourrons faire un événement magnifique et sécurisé pour 
tous ! 
 


