
MASTERS du CHEVAL IBERIQUE  
Informations pour la 1ère  épreuve du Masters Circuit ILE DE FRANCE  2013 

 

Lieu :  Parc équestre francilien  le petit farwest –  cd34 route de chelles       77180 LE PIN 

Renseignements : tél : 01.60.26.89.68 (Demander Kader) 

 
Dates :    Samedi 27 et Dimanche 28 Avril 2013 

 

Reprises Quel jour ? Couplé avec quelle épreuve d'Officiel ? 

PRIMERA (CL1F SHF) Samedi - 
- 

EVORA (B4) 
(1)

 Samedi - 

MADRID (A6 : St Georges) Samedi - 

RLM FLAMENCA (niveau C) Samedi - 

GOLEGA (D2) Samedi - 

RLM LUSITANIA (niveau A) Samedi - 

REYALE (Grand Prix FEI) Samedi - 

NOVILLA (CL2P SHF) Dimanche - 

MALAGA (D5) Dimanche - 

RLM CARMENCITA (niveau D) Dimanche - 

LISBOA (B2) 
(
*

)
 Dimanche - 

SEVILLA (C2) Dimanche - 

MAGISTRALE (A3 : INTER II) Vendredi - 

RLM IBERICA  (niveau Grand Prix FEI) Dimanche - 

 

Modalités d’inscription : Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’inscription en ligne 
sur www.masters-iberique.com. Le droit d'inscription par concurrent et par reprise est payable à l'association au plus 
tard le dimanche 21 avril 2013 minuit soit 6 jours avant le début de la première reprise du concours. Attention !!! Les 
inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des règlements. Les engagés n’ayant pas envoyé leurs 
règlements dans les délais, ne figureront pas sur les listes. 

Nous vous invitons à privilégier le règlement par virement (rib ci-dessous) plutôt que par chèque pour 
simplifier les procédures de gestion du concours sachant que très prochainement, la procédure de paiement en ligne 
sera disponible. 

 
 
  

                                                        
1
 Reprises modifiées en 2013 

http://www.masters-iberique.com/


Logement des chevaux :.Sur place boxes démontables (Les boxes sont disponibles à compter du vendredi 

après-midi jusqu'au lundi matin) Réservation avant le dimanche 21 avril 2013 minuit minuit (Dernière 

Limite).   

 Box en dur (20 box pour les 20 premiers inscrits ET réglés) (paille ou copeau) 

 Box démontable avec paille  

 Box démontable avec copeaux 

 Supplément paille : voir sur place 

 Supplément copeaux : voir sur place 

 Foin de Crau : voir sur place 

 Réservation et paiement des boxes obligatoire auprès du MCI 

 Pas de boxes disponible à la journée / aucune réservation possible sur place 

 Aucun remboursement possible des boxes après le 21/04/2013 minuit 
 

Attention : Seules les réservations de boxes accompagnées de leur règlement et dans les délais (avant le dimanche 
21/04/2013) seront prises en considération. 
 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes : dimanche 21 avril 2013 minuit à minuit 
Date de forfait pour les inscriptions aux reprises (box restant dus) : lundi 22 avril 2013 à minuit 

 

Restauration et Buvette : Restauration en journée  service en continu, snack : paninis, croques, hot dog 
Restaurant avec vue directe sur la carrière de dressage menu a partir de 15 euros 

 

L'organisation et le règlement appliqué pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des organisateurs 
du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2013.  

  

Parking : Parking spécifique camions et vans à coté des boxes.  
 

Logement :  

 A moins de 10 km du site…… 

 Hotel-grill,Campanile,avenue ;Gendarme ;Castermant, ;77500Chelles :tel :0164720707 

 Hotel Kyriad 1 Rue du Château Gaillard, 77500 Chelles 0 892 70 73 50 

 Hotel Premiere Classe 1 Rue du Château Gaillard, 77500 Chelles 01 60 08 7320 

 Hôtel Chelles Comfort Rue du Tir, 77500 Paris 01 60 20 44 44 

 Hotel  Balladin chellesl 2 Rue de l'Ormeteau, 77500 Chelles 01 64 21 64 59 
 

 
Pour tous renseignements sur le concours :  mail :  informations@masters-iberique.com  

ou sur notre site :     http://www.masters-iberique.com 

 

http://maps.google.fr/maps/place?cid=663817641940267094&q=hotels+chelles+77&hl=fr&gl=fr&checkin_date=&num_nights=0&ved=0CHsQ-gswAQ&sa=X&ei=3VNfT4foB8TZ8QODj42UBw
http://maps.google.fr/maps/place?cid=3472594577718316104&q=hotels+chelles+77&hl=fr&gl=fr&ved=0CJEBEPoLMAM&sa=X&ei=MFRfT_b_E8Lw8QOl26CPBw
http://maps.google.fr/maps/place?cid=2115100594676092620&q=hotels+chelles+77&hl=fr&gl=fr&ved=0CIYBEPoLMAI&sa=X&ei=3VNfT4foB8TZ8QODj42UBw
mailto:informations@masters-iberique.com
http://www.masters-iberique.com/

