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1. Clôture des inscriptions 

En règle générale, la date de clôture des inscriptions est fixée au lundi précédant la date du 
concours.  Elle est indiquée à l’avant programme. 
L’autorisation de s’inscrire sur place sera mentionnée sur le timing. 
Le montant des engagements offline sera majoré de 5 € 
 

2. Annulation 

L’annulation d’une inscription n’est plus possible après la date de clôture indiquée à l’avant- 
programme du concours. 
Sur le lieu du concours, toute modification de cavalier, de cheval ou d’épreuve se fera au 
secrétariat du concours après autorisation du Président de jury et ce, au plus tard ½ heure 
avant le début de l’épreuve concernée et sur présentation des cartes de licence et 
d’immatriculation.  Le changement de cavalier et de cheval n’est pas autorisé. 
 

3. Mode d’inscription pour les concours d’obstacles et de dressage  

Les engagements se font par Equibel, via le site de la FRBSE : www.equibel.be. (voir « 
S’inscrire » dans la rubrique du concours concerné sur www.ghcr.be) 
Si les inscriptions sur place sont autorisées, elles seront payées avant le début de l’épreuve.  
Attention qu’il n’y a aucune inscription sur place en dressage.  Elles ne seront permises que 
sur présentation des cartes d’immatriculation du cheval et de licence du cavalier, au plus 
tard 30 minutes, avant le début de l’épreuve. 
Elles ne seront, en aucun cas, acceptées si l’épreuve est commencée ! Ceci pour éviter les 
problèmes informatiques. 
Dans la mesure du possible, Les cavaliers inscrits sur place partiront en début d’épreuve sauf 
dans la dernière épreuve de la journée où ils seront inscrits en fin de liste. 
Des contrôles d’identification des chevaux seront régulièrement effectués sur le lieu du 
concours au moyen d’un lecteur de micro chips. 
 

4. . Montant des Engagements 

Les montants des engagements aux épreuves d’obstacles et de dressage CC3 sont fixés 
comme suit : 
Obstacles :   Clear round    12 € 

Poneys et chevaux jusqu’à 90 cm 12 € 
95 et 100 cm    13 € 
105 et 110 cm    15 € 
115 et 120 cm    18 € 
125 cm    20 € 

 

Dressage :  Reprise    12 € 
 

Majoration inscriptions offline    + 5 € 
 
Inscriptions sur place si elles sont autorisées :   + 10 € 
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5. Gains – Bons d’Achat  

Les bons d’achat sont à enlever UNIQUEMENT sur le lieu du concours et ce, au plus tard 
1/2h. après la dernière remise des prix. 
Les gains en espèces sont versés sur le compte bancaire du cavalier. 

6. Remboursements 

Les remboursements sont versés sur le compte lié à la licence du cavalier. 

7. Licence d’invité  

Tout cavalier étranger non licencié en Belgique désirant obtenir une licence d’invité doit 
faire parvenir sa demande accompagnée de l’autorisation de sa fédération nationale au 
secrétariat du GHCR, par courriel, avant la date de clôture des inscriptions. 
Cette licence d’invité d’un montant de €50.00 (hors droits d’inscriptions) doit être 
enregistrée avant le début de l’épreuve et n’est valable que pour UN SEUL concours. 

8. Preuves de Paiement 

Les reçus concernant les engagements doivent être demandés au secrétariat du GHCR. 

9. Dotations 

 

C3 dressage 

Niveaux Dotation  Inscription 
 

INI niv.0 80€ BA 12 €  

N1 niv.1 100 € 12 €  

N2 niv.2 120 € 12 €  

N3 niv.3 160 € 12 €  

RLM CADEAUX 12 €  
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Les concours Accueil : inscription à 12€ et pas 
de prix en espèces ou BA (cadeaux de 
l’organisateur) 
Les organisateurs sont libres de majorer les 
dotations. 
 
 

10.Journées Poneys 

Lorsque des épreuves spécifiques « Poneys » sont inscrites à l’avant-programme, les poneys sont 
exclus des autres épreuves de la journée, excepté s’ils sont montés par un cavalier de plus de 16 ans. 
 

 

 
 

 
 

 

 

CC3 Obstacles GHCR  

Niveaux Dotation  Inscription 

 
70 et 80 cm 80€ BA 12 €  

90cm 120€ BA 12 €  

100cm 260 € 13 €  

110cm 400 € 15 €  

120cm 500 € 18 €  

 95 BGP 160€ BA 13 €  

105 MGP 300 € 15 €  

115 PGP 500 € 18 €  

125 GP 600 € 20 €  

125 GP** 600 € 20 €  

CC3 Obstacles  

Niveaux Dotation  Inscription 
 

60cm Poneys Médailles 12 €  

70cm Poneys 80€ BA 12 €  

80cm poneys 80€ BA 12 €  

90cm Poneys 120€ BA 12 €  

100cm Poneys 160€ BA 12 €  

110cm Poneys 200€ BA 12 €  
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