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REGLES DE CANDIDATURE et de PARTICIPATION
à
European Paint Horse NATIONS CUP
Article 1 : Dépôt des candidatures
• Etre membre à jour de ses cotisations APHA et FPHA pour l’année en cours.
• Formuler une demande écrite de candidature avant le premier show FPHA de l’année au siège de la FPHA
accompagné d’un chèque de 100 € (ordre FPHA).
Conditions de restitution du chèque :
• Restitution au participant sur le lieu du concours.
• Candidature non retenue.
• Candidat non sélectionné.
• Non participation pour raisons médicales ou vétérinaires du couple cavalier/ cheval. (certificats à fournir).
Dans tous les autres cas non cités le chèque est encaissé par la FPHA.
Article 2 : cas d’égalité
En cas de plusieurs candidatures sur une discipline, le demandeur retenu sera celui ayant cumulé les meilleurs résultats
dans la classe de référence de la discipline en catégorie open ou dans la discipline exclusive amateur (SMS /HMS) dans
les deux shows FPHA précédant la NATIONS CUP.
Article 3 : Droits et Devoirs des participants et de FPHA
Il est rappelé qu’il s’agit de la représentation d’une équipe nationale représentant FPHA.
Par conséquent la FPHA se réserve le droit de ne pas sélectionner tout demandeur dont le comportement serait contraire
à l’éthique et aux règles afférentes en la matière. La décision prise sera communiquée par le Conseil d’Administration
de FPHA au candidat. L’équipe sera constituée et communiquée à la suite du second concours de l’année.
De même toute cheval ne présentant pas les meilleures garanties de santé se verra écarté.
Article 4 : Divers
• Le candidat doit fournir ses mensurations (tour de tête et taille de chemise) pour fourniture d’accessoires lors du
dépôt de sa candidature.
• Le chèque sert à garantir FPHA sur les frais engagés et est encaissé dans les conditions fixées à l’article 1.
• FPHA prend en charge tous les frais d’engagements, les frais d’accessoires, et d’animation in situ, liés à
l’événement.
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