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Chablis 06 juin 2017, 

 
Chers compétiteurs, 

Nous vous remercions pour votre inscription sur notre CAI de Chablis 
2017. 

Si vous n’avez pas déjà réglé votre engagement merci de le faire dès 
maintenant par virement.  

 
Nous vous accueillons sur le site à partir de Mardi 28 juin à 15h00. 

Les boxes sont fournis paillés et vous bénéficiez de 2 tickets de paille 

inclus dans l’inscription pour la semaine. Pas de copeaux inclus dans 
l’inscription. Balle de copeau disponible sur réservation à 15€ au 

secrétariat. 
 

Un tirage au sort manuel de l’ordre de passage en dressage aura lieu 
mercredi vers 18h00 lors d’une soirée conviviale à la suite un cochon à la 

broche sera offert aux participants. Ticket supplémentaires vendus au 
secretariat.  

 
Commande de pain et croissant avant 18h à la buvette. 

Distribution paille 8h/9h sur le paddock. 
 

Comme chaque année nous organisons une soirée des Nations le samedi 
soir nous comptons sur votre participation ! Un camion réfrigéré sera mis 

à votre disposition pour y déposer vos spécialités.  

Un Dj sera là pour animer la soirée. 
 

Aucun véhicule motorisé n’est accepté sur le site et merci de veiller à 
garder vos chiens en laisse. 

 
Dans l’attente de vous recevoir à Chablis, veuillez agréer, nos sincères 

salutations. 
  

 
 

 
 

CAI*** Chablis 2017 
 

28 juin au 2 juillet 
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Chablis, June 6th 2017, 

Dear all, 

Thank you for entering CAI Chablis 2017. 

If you haven’t already paid for your entries, please do so by bank transfer. 

We will welcome you on site from 10.00 AM on Tuesday 28th of June. 

All stables include straw (1st litter is free) and you will get 2 straw tickets 

in your entry pack. No shavings will be available with your entry fee. If 

you wish some shavings ask ticket to the show office. You can also order 

some hay bales. 

You can order some bread and “croissant” to the bar before 18h. 

Familiarization with the dressage arena will be on Tuesday, timetable will 

be available on to the show office. 

The manual draw for dressage order will take place on Wednesday around 

6 PM during a convivial evening with a barbecued suckling pig offered to 

all participants.  

Please remember to bring your own horses numbers. 

Like every year, we organize the Nations party on Saturday evening, we 

are expecting all of you! A refrigerated truck will be at your disposal for all 

your specialities and regional dishes. 

A DJ will provide the evening’s entertainment. 

No motorized vehicles are allowed on site and please keep your dogs on 

the lead. 

Looking forward to see you in Chablis. 

Kind regards 
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