Pour les finalistes France
Important vous allez tous recevoir un mail
Lieu : Bury Farm Equestrian Club
New Bury Farm, Mill Road, Slapton, Bucks, LU7 9BT UK
Reception Telephone Number: 01525 222114
enquiries@buryfarmestates.co.uk

Programme prévisionnel :
Mercredi 3 octobre 2018
Accueil des chevaux et des cavaliers
19h00. Pot de bienvenue pour tous les participants
Jeudi 4 octobre 2018
10h30 Cérémonie d'ouverture
PRIMERA - SEVILLA - MAGISTRALE
20h30. Diner à thème
Vendredi 5 octobre 2018
GOLEGA - LISBOA - MADRID - REYALE
20:00. Cocktail : Dîner des cavaliers avec les spécialités de chaque pays
Samedi 06 octobre 2018
NOVILLA - CARMENCITA - FLAMENCA- FANDANGO
20:00. Grand Gala
Dimanche 07 octobre 2018
LUSITANIE – IBERICA
Cérémonie de remise des prix des championnats individuels (les trois premiers à cheval) et par équipe
La remise des prix de chaque compétition se fera tous les jours en fin de journée (dans le manège ou avant le dîner)
Les horaires et la répartition des reprises seront déterminés en fonction du nombre d'entrées à la clôture
Textes des reprises : ce sont les textes 2018 France et FEI
Engagement 2018: C’est un forfait par cheval comprenant un box dans l'écurie extérieure * pendant 6 jours (du
mercredi 03 au lundi 08), avec la première litière sur copeaux (20 kg), l'inscription à la compétition, 4 passes (bracelets)
et un dîner pour le gala du samedi soir.
Prix du forfait = £220 (€238)
* écurie extérieure, box (3x3m).
Réception des chevaux du matin mercredi 03 au lundi matin 08
Pour les concurrents français le MCI France participe à vos frais d’inscription en faisant pour vous le Package
d’inscription à 200 € au lieu de 238€ et rajoute dans ce package un repas pour le Jeudi soir.
Donc 238 € + 33€ = 271€ = 200€ soit +/- 27% de remise.
Options avec suppléments:
Boxes en écurie intérieure = + 38 € (attention limitée aux 35 premières demandes) Plus de boxes disponibles depuis le
14/09/2018 à 10 :30
Arrivée le mardi 02 octobre = + € 22
Arrivée le lundi 01 octobre = + 44 €
A propos de la paille: Attention, la paille n'est pas autorisée dans les écuries intérieures, uniquement dans les écuries
extérieures. Possibilité d'avoir de la paille uniquement dans les écuries extérieures sur demande sans supplément de prix
(voir le formulaire d'inscription)

Sellerie :
Écurie extérieure : Box plein tarif 100 €. Sellerie pour 2 cavaliers au prix de 50 € par personne. Pour 3 au prix de 33 €
Écurie intérieure : Box plein tarif 100 €. Sellerie pour 2 cavaliers au prix de 50 €
Parking: Il y a un grand parking pour voitures et camions
Branchement électrique / branchement € 77 du mercredi 03 au lundi 08
+ (£ 25 € 28) pour les nuits supplémentaires, doit être payé directement sur place en £
Grand public: Spectateurs britanniques uniquement: billets 5 £ par billet par jour et 7,50 £ pour un billet week-end
Vente sur place: foin £ 7 par petite balle - £ 14 pour les copeaux
Conditions sanitaires Chaque cheval doit être accompagné d'une déclaration d'un vétérinaire officiel de leur pays
écrite. Vaccinations à jour (Grippe + Tétanos) + documents pour les chevaux en provenance de pays étrangers.
Restaurant et rafraîchissements:Le restaurant sur place propose le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner (à partir du
mercredi 3 octobre)
Jeudi soir, thème britannique :30 £ (33 €) par personne inclus le vin (rouge ou blanc) ; merci de préciser votre
participation (nombre de personnes) sur le formulaire d'inscription.
Nous vous rappelons que pour chaque cheval France participant à la finale, un dîner est offert lors de la
soirée du jeudi. Merci de préciser votre participation (nombre de personnes) sur le formulaire d'inscription
Vendredi: cocktail: dîner des cavaliers avec les spécialités de chaque pays, n'oubliez pas d'apporter vos spécialités
gastronomiques
Grand dîner de gala samedi soir £45 (€50) par personne inclus le vin (rouge ou blanc)
Nous vous rappelons que pour chaque cheval participant à la finale, un dîner est offert lors de la soirée de
gala. Merci de préciser votre participation (nombre de personnes) sur le formulaire d'inscription
Date limite de forfait: 26 septembre 2018 (après cette date, aucun remboursement)
Pour plus d'informations, Sur notre site:http://www.masters-iberique.com
Page : Infos finale 2018
Une adresse e-mail dédiée pour la finale 2018: finalemci@orange.fr
Pour toute question ne concernant pas le concours, veuillez contacter l'équipe britannique de MCI
office@iberiandressagemasters.co.uk
Transitaire qui peut vous aider et faire les démarches d'entrée pour les chevaux au Royaume-Uni: veuillez
contacter Jen Poulton-Dean pour Shelley Ashman Int Shipping Ltd. jen@shelleyashmanshipping.co.uk
Votre capitaine d’équipe Christel DELAIGLE se propose de faire pour vous les démarches auprès du
transitaire, que vous preniez le groupage ou votre propre moyen de transport. Nous avons négocié un tarif préférentiel
pour les français. Les frais du transitaire étant pris en charge par le MCI. Un mail avec toutes les précitions sera
envoyé à chacun des finalistes venant en Angleterre.
Paiement pour tous à MCI France (en euros)
Les paiements doivent être reçus au plus tard le 20 septembre 2018

Pour les paiements: merci de préciser en référence le nom du cheval
Paiement sur le site MCI France (PAYPAL) voir lien sur la page du site web
Or By bank transfer

MASTERS DU CHEVAL IBERIQUE
IBAN : FR7611306000202030822105052

Bank : CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE
Code BIC - Code swift : AGRIFRPP813

London Luton
Airport
17 miles = 27 km

train station
Cheddington
(3 miles = 4 km)
London Euston --- Cheddington
(45 minutes)
London Euston to
St Pancras International (Eurostar)
(0,3 miles = 500 metres)

LONDON (45 miles = 72 km)
France - Calais – 260 km

Directions from the North (M1)
Leave the M1 at Junction 12 onto the A5120 heading towards Toddington. Turn right onto Thorn Road and proceed
until you reach the end where you will bear left onto the A5. At the roundabout take the 2nd exit onto the A505. When
you reach the roundabout with Mcdonalds & a Shell Petrol Station, take the first exit onto the A4146 towards
Billington then turn right onto Mill lane towrads Little Billington and Bury farm is located on this road on the right
hand side just before you enter Slapton.
Directions from the South (M1)
Leave the M1 at Junction 9, head towards Dunstable on the A5. Take the First exit onto the A505 at the
Mcdonalds/Shell Petrol Station then turn right onto Mill Lane towards Little Billington and Bury farm is located on
this road on the right hand side just before you enter Slapton.

