1. MEETING DE PAU
LOGEMENT DES CHEVAUX :
a) Chevaux venant à Pau pour la durée du meeting
Le logement de ces chevaux est prévu au centre d’entraînement de Sers dans la limite des
disponibilités. Les demandes de réservation devront être adressées au plus tard le 10
novembre 2019 à la Société d’Encouragement des Pyrénées-Atlantiques, Boîte Postale n°9057,
64050 PAU Cedex 09. (Fax 05 59 32 83 60 – contact@hippodrome-pau.com).
La Société d’Encouragement des Pyrénées-Atlantiques arrêtera le nombre de réservation
qu’elle est en mesure d’accepter et le portera à la connaissance des intéressés qui devront
confirmer leur accord avant le 22 novembre.
Chaque boxe sera facturé au prorata du temps passé. Les services fournis : mise à disposition
d’une réserve, les fournitures de l’eau et de l’électricité, l’enlèvement et le traitement du
fumier, ainsi que les services en logistiques et une assistance maintenance. Une
communication ciblée sur les services et les tarifs sera adressée courant novembre à tous les
entraîneurs.
Les boxes seront approvisionnés en paille gratuitement à l’arrivée des chevaux. Ensuite, la
paille sera fournie par la Société et facturée selon la quantité utilisée.
b) Chevaux venant à Pau pour la journée
Le logement de ces chevaux est prévu sur l’hippodrome du Pont-Long dans la limite des
disponibilités. Les demandes de réservation devront être faites au secrétariat de l’hippodrome.
Téléphone : 05 59 13 07 07 ou par mail à contact@hippodrome-pau.com
LOGEMENT DES LADS
Réservation des chambres
Les lads et les lads-jockeys seront logés au foyer dans la limite des disponibilités.
Contacter directement le foyer AFASEC de Pau qui se tient à votre disposition pour
vous donner tous les renseignements nécessaires.
Téléphone : 05 59 62 00 33
Fax : 05 59 32 42 88
Pour les garçons de voyage, une salle de repos sur l’hippodrome (lits, douche et coin cuisine)
est à leur disposition les jours de courses. Contacter le secrétariat de la SEPA au
05 59 13 07 07.
RESERVATION DE BOXES
Pour la réservation des boxes, veuillez utiliser les formulaires ci-après, également disponibles
sur les sites internet des sociétés de courses concernées.
Pau : www.hippodrome-pau.com
Cagnes s/Mer : www.hippodrome-cotedazur.com

