
CONDITIONS GÉNÉRALES DU JEU ET DÉTAIL DES LOTS À GAGNER 
 
- CONDITIONS GENERALES DU JEU - 
 
Jeu concours organisé par la société Cheval-partenaire inscrit au RCS de 
Bordeaux 813 782 752 situé au 2 route de Bergerac, 33750 CAMARSAC. 
 
Durée du Jeu concours : du jeudi 5 avril au dimanche 15 avril minuit 
Catégorie d’âge des participants : de 13 à 99 ans 
Modalités de désignation des gagnants : 20 tirages au sort donc 20 gagnants. 
Modalités de remise des lots et délais : Résultats du jeu le 16 avril 2018. 
Localisation : le concours est destiné aux participants domiciliés en France : 
tirage au sort national 
Communication : le tirage au sort est accessible via newsletter aux abonnés et 
Facebook. 
 
LOT 1 - Amortisseur CSO cuir GT CONCEPT 
L'amortisseur CSO cuir GT est un réel outil de précision qui à la caractéristique 
remarquable de répartir des pressions maximales grâce à une superposition de 
couches maillées en tri-dimension. Cette technologie AIR FLEX de maillage GT 
permet de décupler la surface à amortir. 
Amortisseur CSO cuir étanche 
De plus la fibre utilisée est issue du recyclage de bouteille d’eau recycle, elle 
n'absorbe donc pas l'humidité, l'eau ou la sueur afin de conserver une légèreté 
pendant que vous montez tout en garantissant les propriétés optimales de cet 
amortisseur étanche 
VALEUR : 250€ 
 
LOT 2 - LICOL PRIVILÈGE EQUITATION ET COUVERTURE ANTI-MOUCHES 
PREMIUM AVEC ENCOLURE 

• Licol en cuir avec le dessus du nez en corde épaisse. 
Têtière doublée avec 1 boucle et 1 mousqueton à la sous gorge. 
Bouclerie laiton. 
Vendu sans longe. 

• COUVERTURE 
- très perméable de vent 
- robustes 
- fermeture métallique avant 
- fermetures avant réglables 
- bavette 
- courroie de queue 
- côtés extra longs 



- bonneterie de grande qualité 
- de qualité supérieure 
- haute qualité anti déchirure 
- entretien facile 
- 100% polyester 
- lavage en machine à 30 degrés 
- sèche-linge convenable 
VALEUR : 112,90€ 
 
 
LOT 3 - PHYTANIM 
1 formule animal: spray pansage anti inflammation 
1 gelée cicatrisante 
1 thermogène: crème chauffante pour le cavalier et son cheval 
1 pulpe aloe vera 
VALEUR : 101€ 
 
LOT 4 – TAPIS EQUESTRASSUR 
VALEUR : 45 € 
 
LOT 5 – SAC DECATHLON 
VALEUR : 50€ 
 
LOT 6 – ANIMADERM DUO ANTI BOUE PIEDS : NATJELY®, BAUME VÉGÉTAL + 
ONGIFEN®, ONGUENT ANTI HUMIDITÉ, NATJELY®, 
La première vaseline 100% végétale intégrant en plus de son haut pouvoir 
protecteur et waterproof, une hydratation intense de l’épiderme. Barrière 
lipidique longue durée contre l’humidité (4 à 6 jours), bactéries et et parasites. 
Idéale pour prévenir la boue, les crevasses et les croutes sur les paturons mais 
aussi parfait protecteur contre les tiques. 
ONGIFEN® 
Premier onguent sous forme de crème fondante 100% naturelle durcissante et 
hydratante pour sabot. Ongifen® protège et améliore considérablement l’aspect 
de la sole et la fourchette. Waterproof, il isole totalement le pied de l’humidité tout 
en assurant le taux d’hydratation nécessaire à la corne grâce à son action ultra 
hydratante. 
VALEUR : 31,80.€ 
 
LOTS 7, 8, 9, 10 Chèque cadeau de 20€ GT CONCEPT 
 
Lot de 11 à 20 un gâteau d’anniversaire pour votre cheval offert par EQUI-
DOG 


