Masters 2015 (Zone Iles de France)
27 et 28 juin 2015
Lieu : 3 HARAS DE LAUNAY chemin de launay
91490 MOIGNY SUR ECOLE
http://www.harasdelaunay.com

http://www.laetitiaisselin.com/
Laetitia Isselin: +336 83 02 57 96

Programme prévisionnel du MCI:
Samedi 27 juin :
Reprise PRIMERA, MALAGA, RLM CARMENCITA, RLM FLAMENCA,
LISBOA, MADRID, MAGISTRALE, REYALE
Samedi 19h30 apéro offert, puis soirée repas animé (musique et orchestre)
Dimanche 28 juin :
reprise NOVILLA, GOLEGA, SEVILLA, EVORA
RLM LUSITANIA, RLM IBERICA
Tarifs d’inscription par reprise : membres 20 € non membres 30 €
Logement des chevaux :
Boxes sur paille : membre 65€ - non membre 70€
Boxes sur copeaux : membre 85€ - non membre 90€
Restauration et Buvette : petite restauration et buvette sur place

Samedi 19h30 apéro offert, puis soirée repas animé (musique et orchestre)

25euros (vin compris), réservation obligatoire. (Réservation possible sur le site MCI avec son engagement
paiement sur place)
Remise des prix et des protocoles : en présence des juges et des différents partenaires, à pied ou à cheval,
le programme définitif sera fixé après la clôture des engagements
Parking : Parking spécifique pour les camions, vans, camping accepté mais pas de branchement pour les
camions, sanitaires disponibles
Infos diverses : Piste en sable de fontainebleau, pré détente en manège 40*20 AVEC MIROIRS et détente
pour les 3 derniers cavaliers dans carré 60*20
BONNE AMBIANCE ET LOTS POUR LES PARTICIPANTS
Logement des cavaliers : Voir liste en fin de page
Date de clôture des engagements et des réservations de boxes 19 juin à minuit
Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture
Date limite de forfait : 23 juin 2015 après cette date pas de remboursement possible

Modalités
d’inscription

Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’engagement en ligne sur
www.masters-iberique.com. Le droit d'engagement par concurrent et par reprise est payable
à l'association avant la date de clôture mentionnée ci-dessous.
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.

Paiement

Vous pouvez régler :
- par Carte Bleue (paiement sécurisé utilisant la plateforme Paypal) ou avec votre compte
Paypal si vous en avez un, en cliquant sur le bouton Acheter une fois ce formulaire envoyé
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site rubrique l'Association)
- par Chèque à l'ordre de MCI à envoyer à MCI 9 Domaine des Tousques 84360 MERINDOL
accompagné de ce formulaire rempli, imprimé.

L'organisation et le règlement appliqués pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des
organisateurs du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2015.

Pour tous renseignements sur le concours
mail : informations@masters-iberique.com
ou site : http://www.masters-iberique.com

Liste des Hébergements :
http://www.moigny-sur-ecole.com/Main.aspx?numStructure=39905&numRubrique=31554
http://www.millylaforet-tourisme.com/Gite-a-Moigny-sur-Ecole
http://www.gites-de-france.com/recherche/location-vacances-moigny-sur-ecole-91408.html
http://www.cartesfrance.fr/hotel/guigneville-91590-la-ferme-de-clercy.html
http://www.cartesfrance.fr/hotel/guigneville-sur-essonne-91590-la-raimbaudi-re.html
http://www.cartesfrance.fr/hotel/milly-la-foret-91490-g-te-milly.html
http://www.cartesfrance.fr/hotel/maisse-91720-hotel-la-belle-etape.html
https://www.airbnb.fr/s/Moigny~sur~%C3%89cole?checkin=29%2F06%2F2015&checkout=30%2F06%2F2015&source=bb&ss_id=e8rrr4n0

