
Masters 2015  (Zone SUD-OUEST) 

29  et 30 août  2015 

Lieu 
Renseignements : 06 80 96 88 89. Site internet :  

: PAU-SERS TOUR ALLEE BUFFON  DOMAINE DE SERS  64000 PAU 
http://www.ecuriesdesers.com/ 

 

Couplé avec le concours officiel N°201564033 
Samedi 29 aout 2015: 

La reprise PRIMERA (CL2p) en commun avec l’épreuve SHF N° 2 
La reprise SEVILLA (C2) en commun avec l’épreuve FFE N° 10 
La reprise EVORA (B4) en commun avec l’épreuve FFE N° 11 

La reprise MADRID (A6 : St Georges) en commun avec l’épreuve FFE N°14  
La reprise MAGISTRALE (A4) en commun avec l’épreuve FFE N°15 

Dimanche 30 août 2015 : 
La reprise NOVILLA (CL2F) en commun avec l’épreuve SHF N° 17 

La reprise MALAGA (D3) en commun avec l’épreuve FFE N° 22 
La reprise GOLEGA (D1) en commun avec l’épreuve FFE N° 23 
La reprise LISBOA (B1) en commun avec l’épreuve FFE N° 27 
La reprise REYALE (A2) en commun avec l’épreuve FFE N° 30 

 

Les RLM masters ne sont pas programmées sur ce concours (Pas de sono sur les terrains) 

Tarifs d’inscription par reprise : membres 20 € non membres 30 €  
 
Logement des chevaux :    Boxes en dur pour la durée du concours 
Boxes paillé : membre 65€    - non membre 70€ 
Boxes copeaux : membre 85€    - non membre 90€ 
 
RESTAURATION:

 

 Une restauration sur place vous sera proposé dès le petit déjeuner 
Samedi soir soirée dansante avec repas à 20€ (15€ si réservation et paiement  en même temps que 
l’engagement) 

Date de clôture des engagements et des réservations de boxes vendredi  21 AOUT minuit  
Aucun rattrapage ne sera possible après la date de clôture 

Date limite de forfait : 28 AOUT  2015  après cette date pas de remboursement possible 

Modalités 
d’inscription 

Pour participer au classement Masters, remplir le bulletin d’engagement en ligne sur 
www.masters-iberique.com. Le droit d'engagement par concurrent et par reprise est payable 
à l'association avant la date de clôture mentionnée ci-dessous. 
Attention !!! Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception des règlements. Les 
engagés n’ayant pas envoyé leurs règlements dans les délais, ne figureront pas sur les 
listes. 

Paiement 

 
 

Vous pouvez régler : 
- par Carte Bleue (paiement sécurisé utilisant la plateforme Paypal) ou avec votre compte 
Paypal si vous en avez un, en cliquant sur le bouton Acheter une fois ce formulaire envoyé 
- par Virement bancaire (RIB disponible sur le site rubrique l'Association) 
- par Chèque à l'ordre de MCI à envoyer à  MCI 9 Domaine des Tousques 84360 MERINDOL 
accompagné de ce formulaire rempli, imprimé. 

L'organisation et le règlement appliqués pendant cette épreuve sont sous la responsabilité des 
organisateurs du concours du MCI. Vous devez dérouler les reprises 2015.  
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