
 

 

JEU CONCOURS 2012 

UN STAGE DE 2 JOURS AVEC ADELINDE 

CORNELISSEN A GAGNER 
 

En tant que partenaire de la numéro un mondiale de dressage, récemment 

médaillée de bronze et d’argent aux JO de Londres, HAVENS a le plaisir de 

mettre en jeu UN STAGE DE 2 JOURS avec le cheval de votre choix dans les 

écuries d’ADELINDE CORNELISSEN ! 

 

1- Qui peut participer ? 

Tous cavaliers ayant un cheval de dressage de niveau Pro 2, Pro 1, ou Pro Elite. 

 

2- Jusqu’à quand peut-on participer ? 

Vous pouvez participer du 14 au 23 Août inclus. 

 

3- Contenu et date  du stage : 

 

Date: En raison de l’emploi du temps chargé d’Adelinde, le stage se déroulera en Octobre 

ou Novembre 2012 (date qui sera confirmée prochainement, nous attendions le retour 

d’Adelinde des JO pour fixer avec elle une date définitive). 

 



Jour 1: - Matin: arrivée chez Adeline au Domaine Balkenschoten à Nijkerk (environ 500 km 

depuis Paris) : www.balkenschoten.nl 

- Déjeuner 

- Après-midi: clinic 1, 1ère séance du stage 

- Dîner et Hotel 

 

Jour 2: - Matin: clinic 2, 2ème séance du stage 

- Déjeuner 

- Visite de l’Academy Bartels (www.academybartels.nl) à Hooge  

   Mierde (Nijkerk-Hooge Mierde = 130 km sur la route du retour vers la France) 

- Retour vers la France (Hooge Mierde – Paris = 410 km) 

 

Ce qui est pris en charge par HAVENS: 

Coût du stage + hébergement du cheval + hôtel et repas du cavalier 

A votre charge: Transport et hébergement des accompagnateurs. 

 

4- Comment participer ? 

C’est simple, il suffit d’envoyer un email à havensfrance@gmail.com en indiquant : 

 Nom et prénom 

 Adresse postale, mail et téléphone 

 Nombre de chevaux que vous avez et niveau 

 Citez au moins 2 cavaliers de dressage (français ou internationaux) utilisant les 

aliments Havens 

Chaque bulletin reçu et valide sera imprimé et mis dans une urne pour tirage au sort. 

ATTENTION : Tout bulletin incomplet sera considéré comme nul. 

 

5- Quand seront connus les résultats ? 

Un tirage au sort aura lieu le vendredi 24 Août 2012. Les résultats seront publiés sur notre 

page Facebook ainsi que sur notre site Internet. Le gagnant sera prévenu par téléphone. 

Le gagnant sera invité au stand HAVENS lors de la Grande semaine de Saumur pour retirer 

son invitation définitive pour le stage. 

 

6- Contact 

Vous avez des questions ou besoin de renseignements complémentaires ? Vous pouvez nous 

contacter par email à l’adresse havensfrance@gmail.com ou par téléphone au 0679173996. 

Vous pouvez aussi consulter notre site Internet www.alimentshavens.nl  

 

 

 

BONNE CHANCE A TOUS ! 

 

mailto:havensfrance@gmail.com
http://www.alimentshavens.nl/

