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         Text in English on the 2nd page 
 
Chers compétiteurs, 
 
Nous vous remercions pour votre inscription sur notre CAI de Chablis 
2018. 
 
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 26 juin à 09h00 et 
jusqu’à 18h ainsi que le mercredi à partir de 8h. Si vous arrivez en 
dehors de ces horaires, merci de prévenir l’organisation au 0033 6 18 09 
71 14, des frais supplémentaires s’appliqueront lors d’une arrivée avant 
9h le mardi. 
 
Attention : Nous vous demandons de fournir un certificat 
vétérinaire de bonne santé des équidés de moins de 48h, la 
température de tous les équidés sera vérifiée à l’arrivée avant 
d’entrer dans les écuries. 
 
Les boxes sont fournis paillés. Pas de copeaux inclus dans l’inscription. 
Balle de copeaux à 15€ et balle de foin à 45€ disponibles sur réservation 
au secrétariat.  
 
N’oubliez pas d’amener vos propres numéros (voiture et chevaux) 
 
Un tirage au sort manuel de l’ordre de passage en dressage aura lieu 
mercredi vers 18h00 à la suite la soirée ATEL avec les Jeux des 
Nations. Le fameux cochon à la broche sera offert à tous, Chablis inclus. 
 
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…  
 
 
 
 

 

CAI*** Chablis 2018 
 

27 juin au 1 juillet 
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Dear all, 

Thank you for entering CAI Chablis 2018. 

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

We will welcome you on site from 9.00 AM until 6.00 PM on Tuesday 

26th of June and Wednesday from 8.00 AM. If you arrive at any other 

time, please call OC tel:0033 6 18 09 71 14, supplementary fees may 

apply. 

Warning: A veterinary certificate of good health will be asked on 

arrival and temperature will be checked before entering the stable 

area.  

All stables include straw (1st litter is free). No shavings will be available 

with your entry fee. If you wish some shavings (15€) or hay (45€/big 

bale) on reservation, ask ticket to show office.  

Please remember to bring your own horses numbers. 

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

6 PM. ATEL party and Nations Games will follow with a grilled pig 

offered to everybody, Chablis wine is included. 

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

the lead. 

Looking forward to see you in Chablis… 

CAI*** Chablis 2018 
 

June 27th – July 1st 


