
Nouveau !  

Désormais les dotations des Épreuves Amateurs sont remplacées par des engagements ! 

Pourquoi ne récompenser que le podium ? Sur la Carrière de la Vallée , c’est tout le 1er quart qui 
sera mis à l’honneur ! 


Le principe :  

Vous faites parti du 1er quart de votre épreuve ?

Nous vous offrons votre prochain engagement.


Pour qui ? 

Pour tous les cavaliers engagés en épreuve « Amateur * », dans toutes les disciplines.


Comment utiliser votre gain ? 

Vous vous engagez comme d’habitude, sur le concours et l’épreuve de votre choix.**

Une fois engagé, envoyez nous un mail à l’adresse : 


	 	 	 	 admin@lacarrieredelavallee.org


Avec les informations suivantes :

- Nom

- Prénom

- Numéro de licence 

- Numéro SIRE de l’équidé

- Date et numéro d’épreuve 


Si toutes les informations sont exactes, nous procéderons au remboursement complet de votre 
engagement sur le compte engageur avec lequel vous vous êtes engagé, après la saisie des 
résultats.

Vous retrouverez le libellé ci dessous sur votre compte : 

Rembst Engagement concours 2019XXXXX du 08/02/19 BIEVRES epr.11 Amateur 3 Grand 
Prix (1 m Gain CHEVAL CAVALIER)  

Conditions générales : 

- Acquisition et utilisation des gains : les gains se remportent sur l’année scolaire en cours et 
s’utilisent sur l’année civile.


Ex 1 : Je remporte un 1er quart le 30 Aout 2019, je peux bénéficier d’un engagement équivalent 
jusqu’au 31 Décembre 2019. 
Ex 2 : Je remporte un 1er quart le 01 Septembre 2019, je peux bénéficier d’un engagement 
équivalent jusqu’au 31 Décembre 2020. 

- Les gains ne peuvent pas être reportés au delà du délai prévu précédemment.

- Les gains sont nominatifs et ne peuvent être cédés à un tiers 

- Les engagements offerts ne sont pas soumis à cette disposition 


* Hors épreuves préparatoires et épreuves enseignantes 

** A tarif équivalent ou inférieur à celui remporté

Remises des Prix Amateurs
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