Convention d’organisation d’épreuves modèles et allures 2022
Entre
L'UECRA (Union des Eleveurs de Chevaux de Race Ardennaise)
Reconnue comme l'Association Nationale pour la Race Ardennaise
31 Grande Rue, 51330 BETTANCOURT LA LONGUE
Représentée par son Président Marc BARDIN
d'une part,
et
L'organisateur
Nom du Syndicat : ....................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................
Tel : ...........................................................................................................................
e.mail : ......................................................................................................................
Représenté par ..........................................................................................................
Nom du président du syndicat ..................................................................................

D'autre part,
Il est convenu ce qui suit,

UECRA
Union des Eleveurs de Chevaux de Race Ardennaise
Secrétariat : 31 Grande Rue 51330 Bettancourt la Longue
Tel : 06 08 12 11 27 - email : contact.uecra@yahoo.fr

Article 1 : Objet de la Convention
Dans le cadre du Parcours d’Excellence du Jeune Équidé de Travail (PEJET) de la SFET, la présente
convention a pour objet d’autoriser l’organisation d’épreuves modèle et allures dans la race
C’est à l’Association Nationale de Race, gestionnaire du stud-book, qu’il revient chaque année de
valider pour la race concernée le planning des épreuves modèle et allures proposé par les
organisateurs délégués localement par la SFET et d’en définir le contenu.
Article 2 : Durée de la convention
Cette convention est valide pour les concours au calendrier de la saison 2022 et n’est pas
reconduite tacitement.
Article 3 : Condition Financière
Afin de participer aux frais de gestion et de suivi du stud-book, l’organisateur délégué s’engage à
verser à l’Association Nationale de Race 3 euros/équidé présenté lors des épreuves qu’il organise.
L’Association Nationale de Race émettra en fin de saison une facture dont le paiement sera
effectué au comptant.
Article 4: Litige
En cas de non-respect de la présente convention, l’organisateur ne sera plus autorisé à organiser
des épreuves modèle et allures dans le cadre du Parcours d’Excellence du Jeune Équidé de Travail
de la SFET pour la race concernée.
Fait à Bettancourt la Longue, le
Marc BARDIN

Mme/Mlle/ Mr :

Président de l'UECRA

Le président du syndicat

A renvoyer dès que possible au secrétariat :
Mail : contact.uecra@yahoo.fr

UECRA
31 Grande rue

51330 Bettancourt la longue

UECRA
Union des Eleveurs de Chevaux de Race Ardennaise
Secrétariat : 31 Grande Rue 51330 Bettancourt la Longue
Tel : 06 08 12 11 27 - email : contact.uecra@yahoo.fr

