
Semaine de vente FECH 25. - 29.06.2016 au CEN à Berne 

Chevaux de 3 à 5 ans recherchés! 

 

 

La FECH organise une semaine de vente de chevaux de sport CH de 3 à 5 ans en collaboration avec le 

NPZ/CEN à Berne.  

 

Conditions de participation 

 Chevaux avec papiers d’identification FECH 

 Age: 3 à 5 ans 

 Formation: débourré, chevaux de 3 ans niveau test en terrain  

 Les chevaux doivent être en bonne santé et n’avoir aucun vice (tique à l’appui, tique à l’ours). 

 Vaccins en ordre selon règlement FSSE. Sera contrôlé à l’arrivée! Apportez le passeport! 

La FECH se réserve le droit de refuser l’inscription de chevaux de qualité insuffisante.  

 

Entrainement et présentation des chevaux  

Arrivée aux écuries: samedi 25.06.2016  09h00  

Présentation:  mercredi 29.06.2016  17h00  

Lieu: CEN Berne  

Les chevaux seront pris en charge par les collaborateurs du CEN pour les soins et la monte / l’attelage.  

L’essai des chevaux est possible sur préalable demande. 

Personne de contact CEN:  

Patrizia Gitz 079 371 78 67 (équitation) ou Martin Baumgartner 079 657 18 82 (attelage) 

 

Coûts 

CHF 500.- (incl. boxe, soins, entrainement, présentation par un écuyer, publicité) 

 

Option – présentation sans entrainement 

Participation uniquement lors de la présentation le mercredi 29.06.2016 

Présentation sous la selle du propriétaire ou son cavalier. 

Les chevaux doivent être présents dans leurs écuries au CEN le mercredi 29.06.2016 à partir de à 17h00. 

Coûts: CHF 200.-. 

 

Généralités 

La vente des chevaux se fait par le propriétaire, à sa facture et à ses conditions. La FECH et le CEN ne 

réclament aucune commission.  

Les chevaux sont assurés par leurs propriétaires.  

La FECH et le CEN déclinent toute responsabilité en cas d’accident, maladie ou dégâts, pouvant toucher 

les cavaliers, propriétaire ou chevaux. 

 

Inscription 

Les inscriptions sont à adresser à: 

Fédération d’élevage du cheval de sport FECH, CP 125, 1580 Avenches 

Tél. 026 676 63 40  Fax 026 676 63 45 E-Mail: info@swisshorse.ch 

En cas de questions: Brigitte Bisig  Tel. 079 204 16 87 E-Mail: brigitte.bisig@lcranch.ch 

Délais d‘inscription: 06.06.2016 

La liste des chevaux à vendre avec photo sera disponible dès le 15.06.2016 sur www.swisshorse.ch. 

http://www.swisshorse.ch/

