
Réservation de boxes 
Modalités 

 

Le site du Haras de Pompadour dispose de 160 boxes en permanence et d’une plateforme 

pouvant accueillir jusqu’à 170 boxes démontables, équipée de sanitaires, de douches pour 

chevaux et branchements électriques pour les camions. 

Les boxes sont loués paillés et seront disponibles du vendredi 15h au dimanche 19h. 

La réservation se fait en envoyant par courrier le Formulaire de réservation accompagné du 

chèque de règlement. Aucune réservation par téléphone ni aucune réservation sans règlement 

ne sera prise en compte. Attention, demande de disponibilités par mail (à 

schp.pompadour@gmail.com ) obligatoire avant réservation des boxes de catégorie 1 ! 

L’attribution des boxes se fera dans l’ordre de réception des réservations. Prenez vos 

dispositions en fonction de votre cavalerie. 

Les regroupements d’écuries seront faits dans la mesure du possible. 

Aucun remboursement de box ne sera fait après la clôture. 

Les réservations tardives (après le 8 mai) se feront en fonction des disponibilités. 

 

Boxes Catégorie 1 (70 boxes): 90€ pour la durée du concours 

- Boxes en dur intérieurs (sauf Infirmerie : boxes extérieurs) 

- Ecuries 1, 2 et 3, Ecuries Infirmerie et Forge  

- Boxes à pré-réserver impérativement par mail en amont pour vérifier la 

disponibilité ! 

 

Boxes Catégorie 2 (dont 49 boxes en durs): 70€ pour la durée du concours 

- Boxes en dur et démontables 

- Ecuries Périgueux, Lescure et plateforme Thalian 

(Plan du site consultable sur le programme) 

 

Supplément copeaux : 25€ par box (3 ballots) 

 

Réservations à faire avant le: 

 8 mai 2019 (date de réception du courrier). 
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Formulaire de réservation de boxes 
 

NOM:         
ADRESSE:            

           

TELEPHONE(s):           

           

E-MAIL:            

 
RESERVATION: 

 Prix Quantité Total en € 

Box catégorie 1 90 €  € 

Box catégorie 2 70 €  € 

Supplément Copeaux (/box) 25 €  € 

 TOTAL  € 
 

SEXE DES PONEYS: 

ENTIER:    FEMELLE:    HONGRE: 
 

DATE D’ARRIVEE :    DE DEPART :    
 

COMMENTAIRE: 

              

              

         
 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente):       

           

 

À retourner accompagné du règlement avant le 08/05/2019 à : 

SCHP – BP 30 – 19230 POMPADOUR 
 

Attention !! Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement. 

    Pour les boxes de catégorie 1, réserver au préalable par mail à schp.pompadour@gmail.com . Seulement 70 

boxes. N’envoyer le formulaire de réservation qu’après confirmation de disponibilité par retour de mail. 

    L’attribution des boxes se fera dans l’ordre de réception des mails et des réservations. Prenez vos 

dispositions si vous avez des entiers difficiles. 

    Les regroupements d’écuries seront faits dans la mesure du possible. 

    Aucun remboursement de box ne sera fait après la clôture. 

    Les réservations tardives (après le 8 mai) se feront en fonction des disponibilités. 
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