
  
 

FRENCH MATURITY & THOUSAND LAKES QH SLIDE SHOW  
28 juin-02 Juillet 2017 (June 28 –July 02 2017), Thousand Lakes QH, Lingé 

Date limite de réservation des boxes et d’inscription : 09 juin 2017 
Deadline for entries and stalls : June 9th 2017 

 
Nom / Rider’s n ame       NRHA USA ID #      
Adresse / Address       Naissance / Birth date (Youth)       
CP / Zip             Ville / City       Pays / Country       
Tel / Phone      Fax       
 

Cheval  / Horse’s name        NRHA USA Competition.license #      
Race / Breed             Age / Year of birth:      Sex       
 

Propriétaire  / Owner’s name        NRHA USA ID#      
Adresse / Address       Naissance / Birth date (Youth)       
CP / Zip               Ville / City       Pays / Country       
Tel  /Phone       Fax       
 
IMPORTANT : VOTRE ADRESSE E-MAIL EST INDISPENSABLE POUR TOUT TYPE DE COMMUNICATION 
VERY IMPORTANT: FOR ALL COMMUNICATION YOUR EMAIL ADDRESS IS A BSOLUTELY NECESSARY 

     @      
 

Classes Primes $ Pattern 
NRHA US 

+  
NRHA FR 

Seulement 
NRHA FR Total 

Mercredi 28/06/2017 – Wednesday 28/06/2017 
Paid Warm Up 5 min - -    
Any Horse Any Rider  - 9 - 25€  
Any Horse Any Rider - 10 - 25€  
Paid Warm Up 5 min. - -    

Jeudi 29/06/2017 – Thursday 29/06/2017  

Snaffle bit / Hackamore 5&Under Non Pro  
$220 

Plaque 5 40€ 25€  

Rookie Professional $220 
Plaque 

11 
40€ 25€  

Intermediate Open $500 
Plaque 70€ 25€  

Rookie Level 2 $100 
Plaque 

5 35€ 25€  

Paid Warm Up 5 min (max 40) - -    
Vendredi 30/06/2017 – Thursday 30/06/2017  

Rookie Level 1 
JP  

Plaque 8 35€ 25€  

Limited Open $250 
Plaque 

8 
40€ 25€  

Open $2000 
Lawson 160 25€  

Intermediate Non pro 
$400 

Plaque 8 70€ 25€  

Novice Horse Open Level 2 $220 
Plaque 5 40€ 25€  

Samedi 01/07/2017 – Saturday 01/07/2017  
Green Reiner Plaque 5 - 25€  



Limited Non Pro $220 
Plaque 

6 
40€ 25€  

Non Pro $1000 
Morrison 

125€ 25€  

French Maturity Open Level 4 
$4000 

Lawson+ 
Morrison 

9 

250€ -  

French Maturity Open Level 2 
$1800 

Morrison+ 
Pewter 

160€ -  

Novice Horse Non Pro Level 2 $220 
Plaque 5 40€ 25€  

Dimanche 02/07/2017 – Sunday 02/07/2017  

Snaffle Bit / Hackamore 4&Under Open $330 
Plaque 5 55€ 25€  

Youth 13&Under Plaque 
8 

10€ 10€  

Youth 14-18 Plaque 10€ 10€  

Youth10&Under Short Stirrup Plaque 14 - 10€  

French Maturity Non Pro Level 4 
$2500 

Lawson+ 
Morrison 

10 

210€ -  

French Maturity Non Pro Level 2 
$1000 

Morrison+ 
Pewter 

125€ -  

BOXES & SERVICE  
 Prix  Total  
Box / Stall  110€       

Tack  110€       

Supplément copeaux (extra shavings) 30€       

Jour supplémentaire / Additional day 20€       

Camping car / Camper van 40€       

Doping fee (one per horse)  25€ 

Video fee  20€ 

Office Charge  30€ 

Late Office Charge  30€  

TOTAL  

 
REGLEMENT / GENERAL RULES 

 
General Information  En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et 

accepte les conditions du Rulebook de la NRHA, ainsi que les règles liées à la 
médication. En signant le formulaire d’engagement, le responsable du cheval 
confirme que le cheval n’a pas de maladie contagieuse, et qu’il bénéficie d’une 
assurance en responsabilité civile. Les modifications de réservation/inscription ne 
peuvent se faire que par le biais du show office.  
With the submission of this entry, the rider accepts the rulebook of the NRHA and 
the medication regulations. Signing the entry form confirm that the horse is free of 
contagious diseases and that a third party insurance has been taken. Changes in 
bookings and entries may only be made through the show office. 

Documents  Toutes les classes du concours sont approuvées par la NRHA (à l’exception de la 
Green Reiner, la 10&Under Short Stirrup et de l’Any Horse Any Rider). Les cartes de 
membres NRHA US des cavaliers et des propriétaires sont nécessaires pour la 
participation, ainsi que la licence de compétition pour le cheval. Si vous n’avez pas 
votre carte de membre ou que votre cheval n’a pas sa licence de compétition, nous 
sommes à votre disposition pour vous fournir des cartes et licences provisoires. Les 
papiers du cheval ainsi qu’un certificat de bonne santé pour les participants 
étrangers doivent être présentés au show office. Les cavaliers qui ne participent 
qu’aux classes NRHA France doivent par contre être à jour seulement de la carte de 
membre NRHA France du cavalier et du propriétaire du cheval. (les cavaliers et les 
propriétaires étrangers peuvent participer aux classes NRHA France avec la carte 
NRHA US). 
All show classes (excepted Green Reiner, 10&Unders Short Stirrup and Any Horse 
Any Rider) are NRHA approved. NRHA member cards for rider and owner and 



horse’s competition licence are mandatory. You can ask for temporary licence and 
cards at the show office. 
Horse passport of their home country and an additional health certificate for foreign 
competitors must be presented at the show office. Riders entered only in NRHA 
France classes are only asked to have a current NRHA France membership, for 
them and the owner of the horse (foreign riders and owners can enter NRHA 
France’s classes with a current NRHA membership). 

   

Paiement  / Payment  Les boxes et les inscriptions doivent être payés avant le 09  juin 2017  par chèque à 
l’ordre de la NRHA France ou par virement (coordonnées bancaires ci-dessous). 
Stalls and entries must be paid by June 14 2017  by bank transfer to 

Reference : Maturity 2017 Inscription 
Account : NRHA France 
Address : SG Hyères Gare(02306)- 39 Avenue Edith Cawell- 83400 HYERES 
Iban : FR76 3000 3023 0600 0372 6032 664 
Bic/Swift : SOGEFRPP 
 
Après le 09 Juin 2017, aucune annulation se sera prise en compte : l’office charge, 
le doping fee, les inscriptions et les boxes sont dus, à l’exception des inscriptions en 
cas de présentation d’un certificat vétérinaire (ou certificat médical pour le cavalier). 
Font exception les classes du French Maturity pour lesquelles s’applique le 
règlement inscrit dans le paragraphe « MATURITY RULES » 
After June 09th 2017, no cancellation permitted : Office charge, doping fee, entries 
and stall bookings have to be paid, excluding entries if there is a veterinarian 
certificate (or medical certificate). This doesn’t apply to the classes of the French 
Maturity for which the rules can be found below under « MATURITY RULES » 

Boxes/  
Stalls 

Les boxes doivent être réservés avant le 09 Juin 2017. Aucune garantie de 
disponibilité au delà. Les boxes intérieurs seront attribués selon l’ordre strict de 
réservation : premier arrivé, premier servi. 
Stalls must be booked by June 09th 2017. No guarantee for late stalls reservations. 
Indoor stalls will be given following the date of booking : first come, first serve. 
 

Inscriptions sur place  
Entries on the show  

L’inscription à une classe est possible, sans supplément, jusqu’à 18 heures le jour 
avant la date de la classe, à l’exception des classes du French Maturity pour 
lesquelles s’appliquent les règles décrites sous le paragraphe « MATURITY 
RULES ». Cependant, afin de pouvoir respecter certains engagements de 
programme, le bureau se réserve le droit de clôturer certaines classes avant 18h la 
veille de leur tenue. 
Entries can be made until 6pm the day before the required class. This doesn’t apply 
to the classes of the French Maturity for which the rules can be found below under 
« MATURITY RULES ». However, in order to respect some mandatory starting 
times, the show office reserves the right to close some classes before 6pm the day 
before they are scheduled. 
 

Médicament et Dopage  
Medication / Doping  

Le traitement des chevaux avec des substances ou des drogues étrangères qui ne 
sont pas autorisées par les lois FEI ou française est interdit. Tous les chevaux sont 
susceptibles d’être testés. 
The treatment of horses with foreign substances or drugs, that are not allowed 
according to the doping laws of the FEI and/or the country of France are prohibited. 
All horses are subject to testing. 
 

Mineurs  Une protection individuelle céphalique ajustée, répondant aux normes équestres en 
vigueur, et plus communément dénommée casque ou bombe, est obligatoire pour 
tout mineur à cheval dans l’enceinte du concours. La jugulaire doit être attachée et 
ajustée. Toute autre protection améliorant la sécurité du pratiquant et adaptée aux 
sports équestres est autorisée sous la responsabilité du cavalier.Pour les classes 
Youth même les cavaliers qui ont 18 ans et plus doivent porter la bombe. 
All minors are obliged to wear a correctly regulated skull protection which conforms 
with equestrian standards, a helmet or riding hat, while riding in the facility. The chin 
strap must be adjusted and attached. All other protections adapted to equestrian 
events are authorized under the rider's responsibility. For the Youth classes, riders 
aged 18 or more have to wear a helmet.  

Programme  / Schedule   Le Show office se réserve le droit de changer l’ordre et l’horaire des épreuves.  



The show Office can change the time schedule. 
 

Show  Office  Envoyer les inscriptions à / Send entry forms to : 
Mariannick Domont-Perret - Rue du Ranch - 28260 Saussay – France 
Phone : +33 (0)6 08 75 05 83 
Email : domontperret@gmail.com 
 

Show ground  Thousand Lakes QH 
Champ Roger 
36220 Lingé, France 
Le tarif de location des boxes s’entend pour la période du 27 Juin au soir au 03 
Juillet au matin. Pour toute arrivée antérieure ou départ postérieur, il faut réserver 
une ou plusieurs journées supplémentaires.  
The stall fee includes the rent from June 27th in the evening until July 03rd in the 
morning. Should the exhibitor wish to arrive earlier or leave later, he must book one 
or several additionnal days.  
 

Photo s / video s En remplissant et en signant le formulaire d’engagement, le cavalier reconnait et 
accepte d’être photographié et filmé. Il accepte que les photos/vidéos soient utilisées 
par la NRHA France et vendues uniquement par la personne accréditée par elle. 
By completing and signing the entry form a rider accepts to be photographed and 
filmed and equally accepts that the photos and videos can be used by the NRHA 
France and sold only by persons authorized by the NRHA France. 
 
 

 
 
 

MATURITY RULES 
 

Participation 
Admission 

Pour chevaux de cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze et douze ans. Ouvert à toutes les 
races. Se reporter au Rulebook NRHA pour connaître les critères de détermination de 
l’âge des chevaux. Le nom du cheval doit être indiqué sur le formulaire d’inscription et 
il doit posséder une licence compétition au moment de l’inscription. 
For five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve-year-old horses – Open to all 
breeds – Entry must be named and licensed at the time of entry. See the current 
NRHA Handbook for information on how the age of a horse is determined. 
 

Transferts  
Transfers 

Une inscription peut être reportée de la classe Open à la classe Non Pro en payant un 
supplément de 25€. La tarification sera appliquée telle que prévue pour les épreuves 
Non Pro et un remboursement sera effectué si nécessaire. Une inscription peut être 
reportée de la classe Non Pro à la classe Open en payant un supplément de 25€. La 
tarification sera appliquée telle que prévue pour les épreuves Open et tous les 
suppléments seront dûs afin de pouvoir participer. 
An entry may transfer from the Open to Non Pro Derby by paying a 25€ penalty. All 
entry payments will be applied to Non Pro entry fees and refunds will be granted. 
An entry may transfer from the Non Pro to the Open Derby by paying a 25€ penalty. 
All entry payments will be applied to Open entry fees and any additional fees owed 
must be paid to compete. 
  

Scratch s 
Remboursements 
Refunds 

Le show office doit être prévenu en cas de scratch. Si l’inscription du cheval en 
question n’a pas été soldée, le montant est dû. Ne suspendez pas auprès de votre 
organisme financier les paiements en cours d’inscriptions, ou les suppléments liés 
aux inscriptions tardives. 50% des tarifs d’inscription seront reversés en cas de 
scratch pour raisons médicales uniquement. Un certificat vétérinaire doit être fourni 
avec la demande de scratch. Les notifications faites sans certificat vétérinaire à 
l’appui ne feront pas l’objet de remboursements. 
The show secretary must be notified if an entry will be scratched. If the scratched 
entry has a balance due, that amount must still be paid. Do not at any time stop 
payment of entry fees or late fees with your financial institution. 
Refund of 50% of the entry fees paid will be refunded for horses entered and 
scratched for medical reasons only. Supporting letters of a veterinarian must 
accompany the scratch notices. Scratch notices received without veterinarian 
statements will not receive any refunds.  



 

Inscriptions sur place  
Entries on the show 

L’inscription à une classe du French Maturity est possible jusqu’à 18 heures le jour 
précédent la classe, moyennant un supplément de 30%. 
Entries for the French Maturity classes can be made until 6pm the day before the 
classe, with an additionnal cost of 30%. 
 

Payout s Le système de paiement appliqué pour les classes du  French Maturity est le A. 
NRHA Payout Schedule A will be used for all Markel French Derby classes. 

  

 


