
JOURNÉES DE SPORT HIPPIQUE A MONTAFON  

 Chères Mesdames, chèrs Messieurs,   

Nous nous réjouissons de vous inviter à notre 41ème célébration de journées hippiques à Schruns-
Tschagguns qui se dérouleront pour la première fois cette année en 2 weekend. 
   

•  Du 3 au 5 août 2007, après 2 années de pause, aura lieu la Couped’Europe des Cavaliers 
Vétérans à Montafon. En même temps se déroulera un concours des jeunes talents avec 
des épreuves pour les Top of Pony d’Autriche ainsi qu’une Finale de la Coupede Pony 
Raiffeisen Vorarlberg. 
 

Vous pouvez décharger la check liste complète sur notre page Internet www.rc-
montafon.com. 
 

La date de clôture des engagements est le 9 juillet 2007 (CSI /CSNP). Les boxes sont 
disponibles à partir du mercredi 1 août 2007. Les chevaux qui participent au concours du 
2ème weekend  peuvent rester jusqu’au 13 août aux écuries! 
 

Le montant total des engagement comprenant les frais d’inscription , LK, les taxes MCP et les 
frais de boxes (01.-06.08.2007 ) sont de € 250,- par cheval.  
    

• Du 10 au 12 Août 2007, comme les 2 dernières années, on organise un concours de saut de 
la catégorie CSN-B avec participation internationale. Les épreuves se dérouleront pour la 
première fois jusqu’à la classe S (hauteur 1,45m). La clôture des engagements est le 16 
juillet 2007 (CSN). Les boxes sont disponibles à partir du mardi 7 août 2007. 

  Frais de boxes: Euro 90,- (en acompte Euro 60,-) 
  Frais d’engagement: Euro 22,-  

   
Données bancaires:  Raiffeisen Bank à Montafon, compte nº 330.704, BLZ37468 au nom du Reitclub 
Montafon; IBAN: AT36 3746 8000 0033 0704, BIC:RVVGAT2B468  

  
Attention!!! Selon le nouveau règlement ÖTO les cavaliers étrangers aussi doivent être inscrits 
dans les dates de clôture des engagements. Une amende de € 40,00 sera prélevée par la 
Fédérationautrichienne pour les engagements en dehors des délais.  

  
Vous avez besoin d’une autorisation de votre Fédération Nationale pour participer. C’est possible pour 
les participants suisses d’effectuer le dédouanement par le poste de douane Feldkirch-Tisis. Envoyez-
nous s’il-vous-plaît avec votre engagement une copie du diagramme du passeport de votre cheval.  

  
Nous vous  remercions d’avance pour recommander notre concours à d’autres cavaliers et nous nous 
réjouissons de vous accueillir à Montafon.  

   
Cordialement  

  
Club Hippique Montafon 
Tanja Rudigier - Présidente 
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