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Moment ne complicité sur une plage bretonne entre Gaiane
et U Tjp croise Pure race espagnole et Trotteur de 6 ans
Fanny Villebon 22 ans

Une belle iou mee
ensoleillée en compagnie
deMercelo Pur sang de

17 ans etBounty Berger
shetland ie 2 ans

Marine Guillome 18 ans

Prochain concours Envoyé/ nous vos plus belles photos de randon-
née equestre (A cheval, a pied, au bivouac )
I es cliches les plus réussis seront publies dans

le numero 48 de Cavalière Le ou la gagnante
remportera un abonnement d'un an au
magazine et un polo « Dame France » de
la marque Flags&Cup (95 % coton pique
et 5 % elasthanne, valeur 49,90 €, renseï
gnements sur www pnvilege-equitation fr
et Flags&Cup sur Facebook) Les auteurs
des autres photos publiées remporteront im
abonnement de six mois au magazine et un
livre Motiver son cheval-Clicker training
( I récompenses (par Helene Roche, editions
Reim, valeur 25 €)

Comment participer au concours?
- Envoyez vos photos par mail (maximum 3),
avant le ôjui l le t 2014 a minuit,

a l'adresse du concours photo
concoursphoto.cavaliere@grnail.com
en mentionnant vos nom, prénom, âge, adresse
complète et numero de telephone

IMPORTANT tous les fichiers numeriques
envoyés doivent être en haute definition (d'un
minimum de 2 Mo) Les dossiers incomplets ou
les photos ne repondant pas aux criteres deman
des ne pourront etre acceptes

Merci de rajouter dans votre mail une courte
legende pour chaque photo (par exemple pré-
nom du cavalier, nom et race du cheval, lieu de
la prise de photo ), ainsi qu'une autorisation
parentale tie publication si un entant mineur
figuie sur votre cliche

Qui peut participer ?
lout le monde a l'exception des membres de la
redaction et de leur famille


