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Attention ! 
 
Toutes les locations sont de 19h à 18h le lendemain (toute occupation d’un box 
dans cette intervalle horaire sera comptée et facturée) 
 
Tous les boxes devront être libérés avant 18h, et ils seront disponibles uniquement 
à partir de 19h. 

 

Toute réservation non accompagnée du règlement sera refusée. 
 
 

Tarifs boxes en dur NHS 2012 (dans la limite de 230 boxes en durs): 
 

Boxes en dur HT TVA TTC Tarif  TTC avec Majoration* 
1 nuit 30,10€ 19.6% 36€ 43.2€ 

Forfait week-end (2 nuits) 54.34€ 19.6% 65€ 78€ 
Forfait semaine CIR (3 nuits) 80.26€ 19.6% 96€ 115.2€ 

Forfait 4 nuits 100.33€ 19.6% 120€ 144€ 
 

Les boxes sont livrés avec de la paille  
 

Tarifs : balle de copeaux : 15€ TTC 
  balle de foin : 5€ TTC 
 paille : 5€ TTC le complément si demandes supplémentaires 

 

Tarifs boxes démontables NHS 2012 ( réservés aux épreuves d’élevage : les 
boxes démontables ne sont disponibles qu’à partir du 09 août): 

 
 

 
 
 
 
  Les boxes sont livrés avec de la paille 

 
Tarifs : balle de copeaux : 15€ TTC 
  balle de foin : 5€ TTC 
 paille : 5€ TTC le complément si demandes supplémentaires 

 
* une majoration de 20% sera appliquée à tout courrier arrivant après la date du 30 juillet 2012, le 
cachet de la poste faisant foi. 
 
Les réservations des boxes se font par ordre d’arrivée de la réservation accompagnée de son 
règlement, et dans la limite des quantités disponibles. 

 
 

Règlement et coupon de réservation à envoyer ensemble. 

Boxes  démontables HT TVA TTC Tarif  TTC avec majoration* 

1 nuit 20.90€ 19.6% 25€ 36€ 

Forfait 2 nuits 41.80€ 19.6% 50€ 72€ 
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Bulletin de réservation de boxes 

 

A transmettre au NHS - Haras national - Avenue du Maréchal Juin - CS 21509 - 50009 SAINT LO cedex, 
accompagné du règlement par chèque uniquement. 
 

Toute réservation non accompagnée du règlement sera refusée 
 

Réservation au nom de : 
           

M. Mme   NOM………………………………………Prénom…………………………………………………………………………………… 
 

 Raison sociale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

CP……………………………Ville………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tél …………………………………………………………Portable…………………………………………………………………………………………….. 
 

e-mail…………………………………………………………………….@……………………………………………………………………………………….. 
 

       
 
      

Boxes : Nombres de boxes :……………………………. Nombres de nuits :………………………………………………… 
 

Toutes les locations sont comptées et facturées de 19h à 18h le lendemain 
 
Précisez si :    Boxe  en dur *    Boxe démontable (du 03 au 08 août, pas de disponibilité de boxes 
démontables) 
 

*230 boxes en dur disponibles (priorité aux cavaliers ayant des entiers) 
Du 09 au 12 les boxes en dur sont réservés au CSI : pas de boxe en dur pour les chevaux participant aux épreuves 
d’élevage. 
 
     Cheval/poneys : nombre :…………………..dont Entier :nombre………………..Discipline :…………………………………. 
 
Date d’arrivée :..…… /…..… / 2012   Date de départ :…….. /…..…/2012 
 
Renseignements divers (groupement d’écurie …) : ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Montant total :…………………..€       règlement par chèque n°…………………………………………. à l’ordre du NHS. 

 

Date :…………………… Nom du demandeur :……………………………………. Signature : 

Chevaux ou 
poney/ nuit 

Nuit du 3 au 4 
août 

Nuit du 4 au 5 
août 

Nuit du 5 au 6 
août 

Nuit du 6 au 7 
août 

Nuit du 7 au 8 
août 

Nombre de chevaux      

Chevaux ou 
poney/ nuit 

Nuit du 08 au 09 
août 

Nuit du 09 au 10 
août 

Nuit du 10 au 11 
août 

Nuit du 11 au 12 
août 

Nuit du 12 au 13 
août 

Nombre de chevaux      
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