
CAI*** Haras national du Pin 2018

Dear athletes,

Thank you for entering CAI*** Haras national du Pin 2018.

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

We will welcome you on site from  2 PM until 10 PM on Tuesday, 24th of July and on
Wednesday from 8 AM. If  you plan on arriving at any other time, please call  the stable
manager at this number: +33 (0) 6 66 79 89 91 (Estelle). 

Warning: A veterinary certificate of good health dating from less than 8 days will be
requested upon arrival and will be checked before access to the stables is granted.

All stables include straw (1rst litter is free). No shavings available with your entry fee. If
you wish to purchase some, the price is 12,5€ and 5€ for the hay (small ballot).  Please
request it at the show office. 

You  are  invited  to  attend  the  “Jeudi  du  Pin”,  our  weekly  horse  show  taking  place  on
Thursday, July 26th at 3 PM. If you wish, you are welcome to take part in the final carriage
ride in the Cour d’Honneur with you own car (subscription on site). 

Please remember to bring your own horses and car numbers. 

Attached you will find a document summarizing all extra activities. 

We are looking forward to welcoming you to our event. 

Serena Poucet 
Head of the establishment

Competition Chairman: Anne-Marie TURBE
 Sports Department (OC): 

     Florence DE ROBILLARD 06.14.25.76.91 florence.derobillard@harasnationaldupin.fr
Olivier COSSON 06.14.36.78.26 olivier.cosson@harasnationaldupin.fr

Show office: Camille ESLAN - 06.04.67.90.79 eslan.camille@gmail.com
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CAI*** Haras national du Pin 2018

Chers compétiteurs, 

Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre CAI *** 2018 du Haras national du Pin. 

Si vous n’avez pas déjà réglé votre engagement, nous vous invitons à le faire dès maintenant
par virement. 

Nous vous accueillons sur le site à partir du Mardi 24 juillet à 14h et jusqu’à 22h ainsi que
le mercredi à partir de 8h. Si vous arrivez en dehors de ces horaires, merci de prévenir la
responsable écuries au +33 (0) 6.66.79.89.91 (Estelle).

Attention : Nous vous demandons de fournir un certificat vétérinaire de bonne santé
datant de moins de 8 jours. Celui-ci sera contrôlé à votre arrivée avant d’intégrer les
écuries. 

Les boxes sont fournis paillés. Pas de copeaux inclus dans l’inscription. Balle de copeaux à
12,50€ et foin à 5€ (petit ballot) disponibles au secrétariat. 

Vous êtes conviés à assister au spectacle des « Jeudi du Pin » le jeudi 26 juillet à 15h. Vous
êtes également les bienvenus à participer avec votre propre voiture au défilé d’attelage final
dans la cour principale (inscription sur place). 

N’oubliez pas d’amener vos propres numéros (voitures et chevaux). 

Vous trouverez en PJ notre programme des activités annexes à la compétition. 

Dans l’attente de vous accueillir au Haras national du Pin.

Serena Poucet 
Directrice de l’établissement

Président du concours : Anne-Marie TURBE
Contact organisation :

Pôle sport : Florence DE ROBILLARD 06.14.25.76.91 florence.derobillard@harasnationaldupin.fr
Olivier COSSON 06.14.36.78.26 olivier.cosson@harasnationaldupin.fr

Secrétariat du concours : Camille ESLAN 06.04.67.90.79
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