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Concours de Rennes 2018
Avis Important.
Chères Amies et Chers Amis du monde de l’attelage de compétition.
Comme annoncé l’an dernier, le concours d’attelage de Rennes, après son
expérience au Domaine des Ormes, revient sur son site habituel de La
Prévalaye.
Du 18 au 20 Mai, nous aurons le plaisir de vous accueillir au 10° Concours
Elite de Rennes-La Prévalaye, en collaboration avec la Ville de Rennes qui
nous accompagne depuis plus de 20 ans. Vous y retrouverez l’ambiance et les
facilités que vous appréciez et un parcours de marathon revu et corrigé avec de
nouveaux obstacles plus au goût des compétitions actuelles.
La Ville de Rennes impose depuis 2016, pour des raisons de sécurité évidentes,
l’utilisation obligatoire des boxes. Ceux-ci seront facturés 90 euro l’unité pour
la durée du concours, somme comprise dans votre engagement FFE. Ce montant
représente la location d’un boxe démontable paillé, la fourniture d’électricité et
d’eau et l’accès aux sanitaires 24h sur 24, pour toute votre équipe.
Vous faciliterez ainsi nos prévisions techniques et budgétaires. En contrepartie,
comme l’an denier, nous offrons une prime aux engagements précoces.
AINSI, La DUC étant ouverte aux engagements dès maintenant,
Si vous vous engagez avant le 25 Mars 2018*, nous vous rembourserons
pendant le concours, 25% du prix par boxe utilisé.
Si vous vous engagez entre le 26 Mars et le 22 Avril*, nous vous
rembourserons pendant le concours, 10% du prix par boxe utilisé.
Au-delà de cette date, c’est 90 euro qu’il vous en coûtera.
*Liste des inscrits sur FFE à cette date faisant foi

Ne ratez pas l’opportunité de faire des économies, dans l’attente de vos
engagements, recevez nos cordiales salutations.

/!\ NB Les boxes supplémentaires sont à réserver auprès du secrétariat.

