
 
 
Libramont, le 17 juin 2022 
 
 
 

 
      
      
      
      

 
 
 

N/REF : CDU/JCL/CECT 222.08 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Dans le cadre des démonstrations forestières de la Foire Agricole et Forestière de Libramont en forêt de Bertrix, le 
Comité Européen des Chevaux de Travail organise un Concours International du Cheval de Travail les mardi 02 et 
mercredi 03 août 2022. 
 
 
Vous trouverez en annexe le règlement ainsi que le formulaire d’inscription à nous retourner soit par courrier, soit 
par mail pour le 01 juillet 2022 au plus tard à l’adresse suivante :  

 
Secrétariat du CECT, 

Concours International du Cheval de Travail, 
Mabompré, 52 à 6663 - HOUFFALIZE 
Mail : chevaldetravail@gmail.com 

 
ATTENTION de bien nous transmettre une adresse mail sur votre formulaire d’inscription car les entrées au 
concours vous seront transmises exclusivement sous cette forme !!! 
 
 
Dans l’attente de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, en l’expression de nos 
sentiments les meilleurs. 
 

       
  
Cindy DUGAILLIEZ        Martial Wuyts 
Secrétaire du CECT        Président du CECT 

           0495/23 25 42 
  

Comité Européen des Chevaux de Travail asbl 
Siège social : Rue des Aubépines, 50 B – 6800 LIBRAMONT 

Secrétariat : Mabompré, 52 B – 6663 HOUFFALIZE 
tél. + 32 (0)491 52 04 70  

www.cect.be - chevaldetravail@gmail.com 
 



Formulaire d'inscription au Concours International du Cheval de Travail 2022 
 

 

 N° 1 N° 2  N° 3 (réserve) 

Nom du cheval 
(OFFICIEL)    
Propriétaire du cheval    
Race    
Age    
Robe    
Sexe    
N° microchip 
obligatoire (15 
chiffres !!!)    
    

 

 

 Meneur Groom 

Nom du participant    
Adresse    
CP    
Localité    
GSM    
Taille du T-shirt    
Mail obligatoire    
N° de compte  
(IBAN + BIC)   

 
Je, soussigné …………………………………………………………………., déclare : 

- Être en ordre de cotisation 2022 au CECT ; 
- être en ordre au niveau assurance responsabilité civile pour ma participation ;  
- être en ordre de vaccination et de passeport au niveau de mon cheval  

pour le concours international des mardi et mercredi 01 et 02 août 2022. 
 
Date : …………………………………     Signature : 
 
 
Ce bulletin est à renvoyer soit par courrier, soit par mail pour le 1er juillet 2022 au secrétariat du CECT (Mabompré, 52 à 
6663 – HOUFFALIZE ou chevaldetravail@gmail.com). 



Formulaire d’inscription aux différents repas  
lors du Concours international du cheval de travail 2022. 

 
 
Pour rappel, 
L’organisateur offre au participant et à 1 accompagnant éventuel: 

- le repas du lundi soir à 20h30 et celui du mardi soir ;  
- les petits déjeuners du mardi matin et mercredi matin dès 6h45 ;  
- les sandwichs fournis les mardi et mercredi midi 
- 8 tickets boissons par équipe 

 
Pour les accompagnants supplémentaires, des repas pourront être réservés au prix de 15 € par personne pour le 
lundi, 20 € par personne pour le mardi soir, 6 € pour des sandwichs par personnes par midi et 8 € par personnes 
par petits déjeuners. 
 
Les repas supplémentaires sont à payer le lundi soir à Laurent Namotte. 
 
 
Nom du candidat: ………………………………………………………………. 
 

  
Nbre de pers. 
non payant 
(max. 4/équipe) 

Nbre de pers. 
supplémentaire 

Lundi soir    

Mardi matin    

Mardi midi    

Mardi soir    

Mercredi matin    

Mercredi midi    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce bulletin est à renvoyer soit par courrier, soit par mail pour le 15 juillet 2022 au secrétariat du CECT (Mabompré, 52 à 6663 
– HOUFFALIZE ou chevaldetravail@gmail.com). 
 


