
Cher Membre, 
  
Suite à l'annulation des Finales SHF d'Uzès, veuillez trouver ci-dessous les modalités d'obtention de 
"l'aide au transport" qui est accordée par l'ACA à ses membres propriétaires d'un cheval de 5 ou 6 ans 
(inscrit au programme d'Elevage) qui aurait du participer à la finale. 

 cas n°1: vous étiez présent à Uzès  et vous avez signé la demande de versement au stand de 
l'ACA - vous n'avez rien de plus à faire (à part attendre) 

 cas n°2: vous étiez présent à Uzès mais vous n'avez pas eu le temps de signer le document - 
vous remplissez le document en PJ et vous le renvoyez à l'ACA, par mail si possible, dans 
les meilleurs délais. Nous vérifierons avec l'organisateur que vous aviez bien retiré votre 
dossier. 

 cas n°3: vous étiez en route et vous avez rebroussé chemin - vous remplissez le document en 
PJ en mentionnant le nombre de km réellement effectués et vous le renvoyez à l'ACA, par 
mail si possible, dans les meilleurs délais accompagné d'une preuve de votre 
déplacement (ticket de péage par ex.) 

  

La date limite pour l'envoi de ces documents est fixée au 3 novembre 
2014. 
  
Pour mémoire, l'enveloppe consacrée à cette aide est passée de 30 000 € à 20 000 € en 2014. L'aide 
2014, à trajet égal, se montera donc au maximum à 2/3 de celle qui a été versée en 2013. 
  
L'enveloppe "prime à la qualité' sera intégralement provisionnée pour un évènement 2015. 
  
Nous vous rappelons que les engagements seront remboursés via le compte FFECompet et que les 
boxes ne feront l'objet d'aucun remboursement. 
  
La commission "Endurance" de la SHF se réunira le mercredi 15 pour étudier la possibilité de 
proposer plusieurs épreuves SHF "de rattrapage", mais en aucun cas des Finales, dans les 
prochaines semaines.  
Si une solution venait à être trouvée 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 à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
Cordialement. 
  
Marie-Noëlle JUST 
Responsable Administrative ACA 
 

 


