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Annulation des Finales SHF d'Uz�s

L'annulation de cet �v�nement est une "catastrophe �conomique"

tant pour les �leveurs que pour les organisateurs.
Dans le cadre de l'aide au d�placement, l'ACA soutiendra les propri�taires des chevaux de 6 et 5 ans 

(inscrits au PE) qui �taient sur place ou en route pour Uz�s.

Un mailing donnant la marche � suivre pour obtenir cette aide a �t� envoy� aux adh�rents 

voir le texte ci dessous

télécharger le document à remplir http://www.acafrance.org/

Les propri�taires pass�s au stand de l'ACA pour signer le document ad hoc n'ont rien de plus � faire.

L'enveloppe "prime � la qualit�" d'un montant de 20 000 € et r�serv�e aux naisseurs est 

provisionn�e pour un �v�nement 2015 qui concernera les chevaux n�s en 2008

Cher Membre, 

Suite � l'annulation des Finales SHF d'Uz�s, veuillez trouver ci-dessous les modalit�s d'obtention de "l'aide 
au transport" qui est accord�e par l'ACA � ses membres propri�taires d'un cheval de 5 ou 6 ans (inscrit au 
programme d'Elevage) qui aurait du participer � la finale. 

 cas n�1: vous �tiez pr�sent � Uz�s et vous avez sign� la demande de versement au stand de l'ACA -
vous n'avez rien de plus � faire (� part attendre) 

 cas n�2: vous �tiez pr�sent � Uz�s mais vous n'avez pas eu le temps de signer le document - vous 
remplissez le document en PJ et vous le renvoyez � l'ACA, par mail si possible, dans les meilleurs 
d�lais. Nous v�rifierons avec l'organisateur que vous aviez bien retir� votre dossier. 

 cas n�3: vous �tiez en route et vous avez rebrouss� chemin - vous remplissez le document en PJ en 
mentionnant le nombre de km r�ellement effectu�s et vous le renvoyez � l'ACA, par mail si possible, 
dans les meilleurs d�lais accompagn� d'une preuve de votre d�placement (ticket de p�age par ex.) 

La date limite pour l'envoi de ces documents est fix�e au 3 novembre 2014. 

Pour m�moire, l'enveloppe consacr�e � cette aide est pass�e de 30 000 € � 20 000 € en 2014. L'aide 2014, 
� trajet �gal, se montera donc au maximum � 2/3 de celle qui a �t� vers�e en 2013. 
L'enveloppe "prime � la qualit�' sera int�gralement provisionn�e pour un �v�nement 2015. 
Nous vous rappelons que les engagements seront rembours�s via le compte FFECompet et que les boxes ne 
feront l'objet d'aucun remboursement. 
La commission "Endurance" de la SHF se r�unira le mercredi 15 pour �tudier la possibilit� de proposer 
plusieurs �preuves SHF "de rattrapage", mais en aucun cas des Finales, dans les prochaines semaines. 

Si une solution venait � �tre trouv�e en ce sens, une large communication serait faite par la SHF 
et l'ACA, veuillez donc consulter les sites web dans les prochains jours. 

Je reste � votre disposition pour tout renseignement compl�mentaire. 

Cordialement. 

Marie-No�lle JUST 

Responsable Administrative ACA

http://www.acafrance.org/

