Le Selle Français retrouve
ce printemps la position
de leader du classement
mondial des stud-books
établi par la WBFSH ; il
devance le KWPN et le
Holstein !

NEWS

The Selle Français has regained it’s place as the
world’s leading stud book,
established by the WBFSH,
ahead of the KWPN and
the Holsteiners.
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Parmi les six ambassadeurs de notre race qui nous valent cet honneur, trois
ont été adjugés aux ventes Fences : FLECHE ROUGE (14ème), ILOSTRA
DARK (24ème) et ITOT DU CHATEAU (28ème).

Six ambassadors of the breed have given us this honour, three of which
were sold at the FENCES auctions : FLÉCHE ROUGE (14th), ILOSTRA
DARK (24th) and ITOT DU CHATEAU (28th).

PAPILLON ROUGE est en tête du classement mondial des étalons pères de
gagnants avec 5 représentants parmi les 100 meilleurs !

PAPILLON ROUGE leads the world ranking for stallions (sires of winners) with five offspring in the top 100.

Une hirondelle ne fait certes pas le printemps mais il ne faut pas pour autant bouder notre plaisir quand les bons résultats sont au rendez-vous !

“One cuckoo does not a Summer make, ” but lets not forget that there
will be other successes to come !

Ajoutez à cela les succès internationaux d’autres « anciens » de nos ventes comme JALIS DE RIVERLAND, JOVIS DE RAVEL , JOYAU D’OPAL,
KRAQUE BOOM, KORO D’OR et autres et vous conviendrez que les raisons sont nombreuses de s’intéresser de près à la sélection Fences 2007.

Add to this the international successes of some other « old boys » from
our sales, such as Jalis de Riverland, Jovis de Ravel, Joyau d’Opal, Kraque Boom, Koro d’Or and many more, you will find the 2007 FENCES
selection very interesting.

Cela tombe bien car elle est exceptionnelle ! Ils sont 91 poulains et pouliches de 2 et 3 ans à avoir satisfait à nos exigences de pedigree, de modèle
et surtout d’aptitude au saut d’obstacle. Ajoutez y trente foals issus de reproducteurs d’exception comme Papillon Rouge, Quidam de Revel, Clinton,
Indoctro… et vous obtenez un catalogue qui est probablement le plus riche
que nous ayons constitué depuis longtemps !

This years selection is exceptional ! There are 91 colts and fillies of two
and three years old, who have passed our rigorous examinations of their
pedigrees, type, conformation and technique over the jumps. Added to
this are 30 foals by some of the greatest sires such as Papillon Rouge,
Quidam de Revel, Clinton, Indoctro…..and you can order your catalogue now, which is probably the richest we have compiled in a long time.

87 Selle Français A et B y côtoient 34 produits d’autres stud-books dont le
KWPN, le Holstein, le BWP et le SBS mais aussi des italiens, des anglo-arabes et des CS. Tous ces poulains sont à découvrir dès maintenant sur le site
www.fences.fr.

87 Selle Français A and B, with 34 young horses from other stud books
including KWPN, Holstein, BWP, SBS, Selle Italiano, Anglo Arab and
Cheval de Selle. All the young horses can been seen on the website
www.fences.fr

Ils seront présentés en répétition générale à Bois le Roi le Mardi 28 Août
et vendus lors des 4 soirées du Mercredi 29 Août au Samedi 1er Septembre.

Each will be presented at Bois le Roi on Tuesday 28th August and sold
during the four evenings from Wednesday 29th August to Saturday 1st
September.

Les services exclusifs de l’Agence Fences sont devenus des traditions et,
cette année encore, tous les chevaux seront vendus sans réserve, avec la
garantie Fences contre les vices cachés et une évaluation de leur statut
ostéo-articulaire par le Cirale.

The exclusive services of the FENCES auctions have become a tradition
and this year as usual, all the horses are sold without reserve, with the
FENCES guarantee against hidden problems, and an evaluation of the
osteo-articulare state by CIRALE.

Les ventes de stud-books se multiplient en Europe, de même que les ventes privées organisées par des marchands avec leurs effectifs personnels.
Les ventes Fences sont les seules au monde à proposer des chevaux de
tous les stud-books, sélectionnés dans toute l’Europe et vendus pour le
compte de leurs éleveurs ou de leurs propriétaires actuels.

Stud book auctions throughout Europe have greatly multiplied, as have
the private sales organised by owners and their staff. The FENCES auctions are unique in the world, by offering young stock from all the European stud books, which are selected throughout Europe on behalf of
their breeders and actual owners.

Alors… rendez-vous à Fontainebleau du 28 Août au 2 Septembre prochains
et bon été !

So…..we look forward to greeting you at Fontainebleau from 28th August to 2nd September, and we wish you a good summer !

Les Tournées 2007 en Images
IMAGES FROM THE SELECTION DAYS
S é b a s t i e n est aux petits soins
pour sa caméra, elle partage
même sa chambre d’hôtel ! mais
le résultat est à la hauteur et le
DVD des tournées est un outil fidèle et précieux pour se faire une
première idée.
Sebastien takes care of his camera,
which shares his hotel room ! But
the results are the best and the
DVD if the selections is a very precious tool for giving buyer the first
glimpse of the horses.

De Saint Lô ....

... à Compiègne
...en passant par Le Lion d’Angers, Henry
BRUGIER a assuré l’organisation des 5 étapes
qualificatives du concours des étalons SF auxquelles assistaient les associés de l’agence et
qui ont permis de recruter près de la moitié
des Selle Français du catalogue !
From Saint Lô to Compiégne on the way to Le Lion d’Angers, Henry Brugier has assured the
organisation of the five qualifying stages of the SF stallions championships where the directors
of FENCES select close to 50% of the Selle Français horses in the catalogue.

C’est l’heure du rappel...
the contracts

It’s time to sign

...et de la signature
des contrats.
Merci à Oncle Do...

De nouveaux ambassadeurs en 2007 !
THE NEW AMBASSASORS IN 2007
Since BARBARIAN, CAUCALIS , CIRKA DE BLONDEL,
FIRST DE LAUNAY and VICOMTE DE MESNIL, each year
arrives with new ambassadors of FENCES, at the highest international level.

Depuis BARBARIAN, CAUCALIS, CIRKA DE BLONDEL,
FIRST DE LAUNAY et autres VICOMTE DU MESNIL, chaque année voit logiquement arriver de nouveaux ambassadeurs Fences au plus haut niveau international.

JOVIS DE RAVEL, the son of Echogéne Latour bred by Priscilla and
Jean-Noel Pottier and owned by Denis Galet, was superb at international level in 2006 with Roger-Yves Bost. His previous wins are further enriched by the latest victories this season, the most notable of
which being the Grand Prix at Chantilly. A success celebrated with
a good deal of Moet & Chandon!
JOYAU d’OPAL, the son of Diamant de Semilly, bred by Christian
Masson and bought by Renato Casiroli, completes the trio with his
victory in the Grand Prix at Augusta in Sicily, ridden by Gianna Govoni.
We must not forget KORO d’OR and his superb victories with Michel
Robert, this son of Elf d’Or bred by A. Lebrun aided his rider in winning the Derby at La Baule in 2007.
ITOT DU CHATEAU, son of Le Tot de Semilly, bred by Jean Grandjean, together with Michel Hécart, forms one of the most solid couples to reach the French team where he could join FIRST DE
LAUNAY (another ex Fences) always present at important dates with
Florian Angot.
ILOSTRA DARK, the daughter of Palestro, brilliant at the highest
level with Eugénie Angot ; after a great winter season, she won the
GP at La Courneuve and was a member of the
Kraque Boom
French team.
JALIS DE RIVERLAND, son of Bleu Blanc Rouge,
continues to justify the confidence of his followers
and has compensated the patience of his owner
Véronique Vuitton with his victories at Fontainebleau and Arezzo and his places in the GP’s of
Fontainebleau, Nantes and Bordeaux.
In great form this winter, JADIS DE TOSCANE
(Quidam de Revel) gave his owners Christian
Baillet and Philippe Mallenec a fright when suffering a hernia. He recovered well and with Philipe Rozier has recommenced his career with
success at the CSI 4* at Bourg en Bresse.
FLECHE ROUGE, EUROCOMMERCE VANCOUVER, GATSBY DE QUINHON, GOYA CHATELET
and the valiant CAUCALIS continue to fly the
FENCES colours with foreign riders.
It’s impossible to cite all the successful horses sold at FENCES, but
their cousins, nephews and other decendants are waiting for you at
the Bois le Roi at the end of August, in this catalogue, and will become their successors.

Cette année, ils sont trois à avoir déjà
remporté un G.P. de CSI 4* :
KRAQUE BOOM, fils d’Olisco né chez
Henriette Evain, vainqueur du GP
d’Arezzo sur le Toscana Tour sous la selle
de Kevin Staut. KRAQUE BOOM faisait
partie de l’Equipe de France à La Baule
et à Rome où il signait un double sansfaute dans la Coupe des Nations. A
noter que sa nièce, foal par Corofino,
sera proposée à la vente du vendredi.

JOVIS DE RAVEL, le fils d’Echogène Latour né chez Priscilla et JeanNoel Pottier et propriété de Denis Galet avait déjà beaucoup brillé
au niveau international en 2006 avec Roger-Yves Bost. Son palmarès s’est enrichi de nouvelles victoires cette saison, dont la plus riche
à ce jour reste le Grand Prix du CSI de Chantilly. Un succès célébré
sur un air de Moet et Chandon bien sûr !
JOYAU d’OPAL, fils de Diamant de Semilly, né chez Christian Masson et acheté par Renato Casiroli, complète ce trio avec sa victoire
dans le Grand Prix d’Augusta en Sicile sous la selle de Gianni Govoni.
Mais il faut également citer KORO D’OR ; abonné aux victoires avec
Michel Robert, le fils d’Elf d’Or né chez A. Lebrun a permis à son
cavalier de remporter le Derby de La Baule 2007.
ITOT DU CHATEAU, fils de Le Tot de Sémilly né en Champagnechez Jean Grandjean, est à ce jour avec Michel Hécart une des
bases les plus solides pour former la prochaine équipe de France
où il pourrait retrouver un autre ancien Fences : FIRST DE LAUNAY, toujours présent lors des grands rendez vous avec Florian
Angot.
ILOSTRA DARK, fille de Palestro, brille également au plus haut niveau avec Eugénie Angot ; après une brillante saison hivernale, elle
remporte le Grand Prix du CSI de la Courneuve et
fait partie de l’équipe de France.

Scoopdyga.com

This year there have been three horse
previously sold at FENCES, who are
competing at 4* Grand Prix.
KRAQUE BOOM, son of Olisco bred by
Henriette Evain, was the winner of the
GP at Arezzo during the Tuscany Tour,
under the saddle of Kevin Staut. KRAQUE BOOM was also a member of the
French team for the La Baule and Rome
stages of the Samsung Super League,
at Rome he was double clear. Look out
for his niece, a foal by Corofino, who is
in the sale on the Friday.

P. Renauldon

Jovis de Ravel

JALIS DE RIVERLAND, fils de Bleu Blanc Rouge,
continue de justifier la confiance de son entourage et de récompenser la patience de sa propriétaire Véronique Vuitton avec ses victoires à
Fontainebleau et Arezzo ainsi que ses classements
dans les Grand Prix de Fontainebleau, Nantes,
Bordeaux …
Très brillant cet hiver, JADIS DE TOSCANE (Quidam de Revel) a fait une frayeur à ses propriétaires Christian Baillet et Philippe Mallenec avec une
hernie inguinale. Bien remis de l’intervention, le
pensionnaire de Philippe Rozier a renoué avec le
succès dès sa rentrée au CSI 4* de Bourg en
Bresse.

FLECHE ROUGE, EUROCOMMERCE VANCOUVER, GATSBY DE QUINHON, GOYA CHATELET
et le vaillant CAUCALIS contribuent entre autres à faire briller les
couleurs Fences sous selle étrangère.
Impossible de les citer tous, mais leurs cousins, leurs neveux et autres descendants vous attendent à Bois le Roi fin Août, dans ce catalogue qui devrait contenir leurs dignes successeurs.

La V.I.P. de Deauville : une grande première !
THE VIP OF DEAUVILLE : A GREAT PREMIER !

Samedi 22 Septembre 2007
Dans le catalogue élite ne figurent que des foals de race Selle Français, Anglo Arabe ou CS et il n’y a, cette année, aucune poulinière.
Nous avons pourtant retenu quelques juments exceptionnelles et
nous avons parcouru la Belgique, la Hollande, l’Allemagne et l’Italie pour sélectionner quelques foals aux modèles et aux origines
de rêve.
Ils seront tous présentés à la Vente Internationale de Poulains que
nous organisons à Deauville le 22 Septembre en fin d’après-midi
à l’issue des épreuves du RIDE, le CSI 5* organisé à la même date
à Deauville par la société ASO.
Pour leur « tenir tête », nous avons retenu des poulains Selle Français qui auraient parfaitement pu figurer dans la sélection de la
vente Elite. Ils contribueront à composer un catalogue d’une cinquantaine de produits qui devrait attirer tous les amateurs d’élevage au plus haut niveau à Deauville en Septembre prochain. La
vente aura lieu dans le prestigieux établissement des ventes de Pur
Sangs redécoré pour l’occasion aux couleurs de Fences.
Le catalogue est à découvrir courant Août sur le site www.fences.fr
et sera disponible sur le stand Fences au Grand Parquet de Fontainebleau.

Saturday 22th September 2007
In the Elite catalogue there will only be foals from the Selle Français, Anglo- Arab or Cheval de Selle stud-books, and there will be
no broodmares.
We have retained some exceptional broodmares and have searched throughout Belgium, Holland, Germany and Italy to find the
best foals with the models and bloodlines of our dreams.
They will all be presented at the Vente International de Poulains
(VIP sale) that we have organised for the 22nd September, at the
end of the afternoon after the CSI 5* competition.
For the « head turners » we have retained some of the Selle Français foals which would have been perfect for the Elite sale. They
will contribute to a catalogue of about 50 products, which will
attract all the amateur and professionals of the breeding world
to the high level offered at Deauville in September.
The sale will be held in the prestigious thoroughbred sales hall,
but redecorated for the occasion in our FENCES colours !
The catalogue will be available in August via the website
www.fences.fr and will be available at the FENCES stand at the
Grand Parquet at Fontainebleau. For our English readers, you
can call our agent on 0033 672 424 926 to order your copy.

l’Evaluation du Score Radiographique
Pour la troisième année consécutive, le Dr Denoix a bien voulu relire les dossiers radiographiques des chevaux de 2 et
3 ans présentés à nos ventes et les résultats sont reportés sous forme d’étoiles figurant sur chaque page du catalogue. Chacune des douze radios est examinée et la moindre anomalie est notée entre 1 et 8 points selon son degré de
gravité potentielle.
La note des 12 radios est additionnée pour aboutir au “score radiographique”. S’il est supérieur à 6, les chevaux sont
écartés de la vente. Entre 4 et 6, le cheval est noté avec 3 étoiles. De 2 à 3, le cheval obtient 4 étoiles. Pour le score
parfait : 0 ou 1, le cheval obtient 5 étoiles.
En plus de ces étoiles, les chevaux passent un examen clinique au moment de leur sélection et un second examen à
leur arrivée le lundi dans l’établissement des ventes ; ils doivent satisfaire à ces deux examens pour être mis en vente.
Les études menées depuis de nombreuses années par le CIRALE établissent que les performances et la longévité des
chevaux notés avec 3, 4 ou 5 étoiles ne sont pas significativement différentes et c’est pourquoi nous admettons ces
trois catégories dans notre vente Elite. Toutefois, la connaissance des éléments justifiant de n’avoir que 3 ou 4 étoiles
permet de prendre une décision éclairée et de surveiller l’évolution de telle ou telle anomalie pour prévenir d’éventuels
effets indésirables.

The Xray Score Evaluation
For the 3th consecutive year, Dr Denoix will examine the Xrays of the two and three year old horses, presented at our
auction. Each of the twelwe Xrays are examinated, and the smallest anomaly is scored between 1 and 8 points, according to its seriousness. The results, reported in the form of stars, will appear next to the horse on each page of the catalogue.
The marks for all 12 Xrays are added to obtain an “Xray score”. If the score is greater than 6, the horse will be eliminated from the auction. A score of between 4 and 6 will be awarded 3 stars, and with a score of between 2 and 3, the horse
will achieve 4 stars. For the perfect score of zero or one, the horse will be awarded 5 stars.
In addition to their CIRALE score, the horses pass a clinical examination at the point of selection, and a second examination is made upon their arrival on the Monday prior to the Auction. The horse muss pass both examinations in order
to be allowed into the Auction.
Studies made over the years, have established that the performances and longevity of horses awarded 3, 4 or 5 stars,
are not significantly different. It is for this reason, that we allow horses from these three categories into the auction. Knowledge of the facts, wich support a score of 3 or 4 stars, enables you to take a more enlightened decision and keep an eye
on the development of the various anomalies identified to prevent potential indesirable effects.

À QUI LE VAN DU MEILLEUR

n’aura pas eu le droit à l’erreur et
aura bouclé les 14 parcours du cirSportfot

A

l’heure où nous imprimons, il
est impossible de faire un
pronostic pour connaître le
prochain vainqueur du Challenge
Cheval Liberté. Le propriétaire du 4
ans le plus riche en gains à l’issue
du circuit classique sera connu le
Mercredi 29 Août et il sera aussitôt
récompensé par Fabien et Gregory
RULQUIN qui lui remettront un splendide van tracté de la gamme CHEVAL – LIBERTÉ. Il y a fort à parier que,
cette année encore, le vainqueur

4 ANS ?
cuit sans commettre d’erreur. Nous
détaillerons le classement provisoire à l’issue des CIR dans notre
prochaine lettre. D’ici là, vous pouvez retrouver la gamme des produits CHEVAL – LIBERTÉ qui va du
boxe au parc d’obstacles en passant par toute une série d’équipements pour le cheval et le cavalier
en visitant leur site www.cheval-liberte.com. Et rendez-vous à la soirée d’ouverture des ventes FENCES
pour connaître l’heureux vainqueur.

Ivan Tenicheff, vainqueur du challenge 2006, emporte le superbe van conçu et fabriqué par les frères Fabien et Grégory RULQUIN,
devenus de précieux partenaires pour l’Agence Fences.

La Garantie Fences : Mode d’Emploi
Cette garantie offerte aux acheteurs est double :
1) Tous les chevaux adjugés sont assurés au prix d’adjudication contre le risque mortalité pendant 60 jours, auprès de notre
partenaire Gras-Savoye–Hipcover. Cette garantie peut être immédiatement étendue dans le temps, sans frais de dossier. Le
coût de l’extension est alors à la charge du nouvel acquéreur.
2) Les chevaux sont garantis pendant trois mois contre tous
les défauts affectant leurs qualités substantielles, non signalés
dans le dossier vétérinaire et affectant leur usage sportif. Cette
garantie s’applique sur 100 % du prix d’achat avec un plafond
de 100.000 Euros.
Concrètement, les chevaux ont été examinés par le Dr Battail au
moment de la sélection et jugés aptes à être proposés, leur dossier radiologique a été transmis au CIRALE et relu par le Professeur Denoix. L’appréciation du CIRALE figure au catalogue avec
une notice explicative.
A leur arrivée dans l’établissement de vente, les chevaux seront
revus cliniquement par le Dr Battail et cet examen sera filmé.
L’ensemble de ces éléments, ainsi que le film, font partie du dossier vétérinaire qui est à la disposition des acheteurs et de leurs
vétérinaires conseils. Nous vous engageons vivement à en prendre connaissance car la garantie ne s’applique qu’aux éléments
non signalés dans ces dossiers !

Les divergences d’interprétation entre vétérinaires sur le pronostic lié aux particularités figurant au dossier (et jugés acceptables par le CIRALE et le vétérinaire des ventes) ne peuvent pas
donner lieu à la mise en oeuvre de la garantie. Il en va de même
des boiteries directement liées à des événements survenus après
la vente.
La mise en oeuvre de la garantie fait l’objet d’une note explicative qui peut être obtenue sur simple demande auprès du secrétariat.
Cet effort important en direction des acheteurs nous a semblé
nécessaire pour “sécuriser” autant que faire se peut leur investissement et renforcer le climat de confiance qui doit régner autour de nos ventes aux enchères.
L’achat d’un jeune cheval en vue de sa mise à l’entraînement
demeure une entreprise à risque comme tout sport et toute activité impliquant des êtres vivants. Nous ne prétendons pas pouvoir un jour apporter les mêmes garanties qu’un constructeur
automobile ou un agent immobilier.
L’éducation et la mise en valeur d’un jeune cheval demanderont toujours du flair, de la patience, du savoir-faire et un peu de
réussite : c’est le rôle des acheteurs et tout le mérite leur en revient quand le résultat est bon !

The Fences Guarantee : instructions for use
This guarantee on offer to buyers is double :
1) All the horses at auction are guaranteed an auction price
against the risk of death for 60 days, by our partner Gras-Savoye–Hipcover. Said guarantee may be extended immediately
over time, without incurring administration costs. The cost of extension shall then be borne by the new acquirer.
2) The horses are guaranteed for three months against all defects affecting their substantial qualities, not indicated in the veterinary file and affecting their sporting use. This guarantee is
applicable on 100% of the purchase price with a ceiling of
100,000 Euros.

All of these elements, as well as the film, form part of the veterinary file that is made available to buyers and their veterinary
advisors. We strongly urge you to take note thereof as the guarantee is applicable only to elements that are not indicated in
these files.
The guarantee's implementation is covered by an explanation
that may be obtained on simple request from the secretariat.
We considered this significant effort made with regard to buyers
necessary to “secure” as much as to possibly make their investment and reinforce the air of trust that must reign over our sales
at auction.

The horses are physically examined by Dr Battail when they are
selected and deemed suitable for proposal ; their radiological
file will have been sent to CIRALE and read by Professor Denoix.
CIRALE 's appraisal features in the catalogue with an explanation.
Upon their arrival in the sales establishment, the horses will have
been clinically reviewed by Dr Battail and this examination will
have been filmed.

The purchase of a young horse in view of his training remains a
risky undertaking as in any sport and activity involving living organisms and we do not claim to be able, one day, to offer the
same guarantees as a car manufacturer or estate agent.
The education and enhancement of a young horse will always
require intuition, patience, know-how and little bit of success :
this is the purchasers' role and they will receive their just reward
when the results are good.

PROGRAMME DE LA GRANDE SEMAINE DE L’ELEVAGE 2007

Samedi 25 Août
C.S.O. Cycle Libre1 , 2 & 3ème années
Qualificatives
ère

ème

Dimanche 26 Août
C.S.O. Cycle Libre 1ère, 2ème & 3ème années
Finales & petites finales
Lundi 27 Août
Cycle classique CSO 4 ans Juments - 1er parcours
Hunter 4, 5 & 6 ans - Qualificative
Concours d’élevage poulinières + foals
Mardi 28 Août
Cycle classique CSO 4 ans Mâles & Hongres - Qualificative
Hunter 4, 5 & 6 ans - Finales & petites finales
Démonstration test de dressage au saut d’obstacles classique 4 ans
Mercredi 29 Août
Cycle classique CSO 4 ans Mâles, Hongres
Finales & petites finales
Championnat des 7 ans - 1ère Qualificative
Jeudi 30 Août
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 6 ans Mâles, Hongres & Juments
1ère Qualificative
Championnat des 7 ans - 2ème Qualificative
Vendredi 31 Août
Cycle classique CSO 5 ans Juments
1ère Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative
Cycle classique CSO 6 ans Juments
2ème Qualificative + manière

Dimanche 2 Septembre
Critérium des 5 ans
Grand critérium des 6 ans
Trophée Elite Hunter

Cosinus Production

Samedi 1er Septembre
Cycle classique CSO 6 ans Mâles & Hongres
2ème Qualificative + manière
Cycle classique CSO 5 ans Juments - 2ème Qualificative
Championnat des 7 ans - Finale

Programme sous réserve de modifications

Toutes les informations de la Grande Semaine sur www.shfonline.com

“GRANDE SEMAINE DE L’ELEVAGE” 2007 PROGRAMM
Saturday August 25th
Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 -1st competition
Sunday August 26th
Show Jumping Free Cycle 1, 2 & 3 - Final & Consolation
Monday August 27th
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Mares
1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - 1st competition
Broodmares and foals shows
Tuesday August 28th
Show Jumping Classical Cycle 4 year old
Males & geldings - 1st competition
Hunter 4, 5 & 6 year old - Final & Consolation
A demonstration to test the jumping skills
of 4 year olds horses in the classic cycle
Wednesday August 29th
Show Jumping Classical Cycle 4 year old Males & geldings
Final & Consolation
7 years old championship - Show jumping - 1st competition
Thursday August 30th
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Males & geldings
1st comp. + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 6 year old - Males, geldings &
mares - 1st competition
7 years old championship - Show jumping - 2nd competition
Friday August 31th
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Mares
1st competition + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Males & Geldings
2nd competition
Show Jumping Classical Cycle 6 year old Mares
2nd competition + judgment on style
Saturday September 1st
Show Jumping Classical Cycle - 6 year old
Males & geldings - 2nd comp. + judgment on style
Show Jumping Classical Cycle 5 year old Mares
2nd competition
7 years old championship - Show jumping – Final
Sunday September 2nd
Show Jumping Classical Cycle - 5 year old - Final
Show Jumping Classical Cycle - 6 year old - Final
Elite Hunter Trophy
Program subject to modifications

COUP D’OEIL SUR LE CATALOGUE
121 produits, provenant de 11 stud-books ou registres d’élevage européens différents et issus de
57 étalons composent le très riche catalogue 2007
de la vente Elite !
Le plus représenté est DIAMANT DE SEMILLY avec 10
produits devant QUIDAM DE REVEL avec 7 produits.
Les premiers produits de L’ARC DE TRIOMPHE ont 3
ans en 2007 et 6 d’entre eux, issus de lignées maternelles prestigieuses, ont retenu notre attention.
On trouve ensuite, avec 5 descendants, les valeurs
sûres que sont C ALVARO, CLINTON et DOLLAR DU MURIER puis, avec 4 produits, les vedettes DOLLAR DELA
PIERRE, CHIN CHIN et MR BLUE.
Les autres grands noms de l’élevage européen,

d’INDOCTRO à CORRADO, de CONTENDER à BERLIN en
passant par le leader mondial PAPILLON ROUGE, FLIPPER D’ELLE, KANNAN, BALOUBET DU ROUET, C ASSINI I et
II, COROFINO… sont tous présents avec un ou plusieurs produits.
A signaler, parmi les foals, le frère utérin d’IDEAL DE
LA LOGE et 4 superbes mâles de QUIDAM DE REVEL
ainsi que 3 produits de CLINTON. Les plus grandes
lignées maternelles françaises ainsi que quelques
grandes familles européennes sont représentées
dans ce catalogue et au moins douze mâles sont
qualifiés pour la finale du concours étalons de
l’ANSF.

Take a glance at the catalogue
121 young horses and foals from 11 European stud
books or registries, sired by 57 different stallions, compose the wonderfully rich 2007 edition of the Elite sale
catalogue !
The most represented stallions is Diamant de semilly
with 10, followed by Quidam de Revel with 7. The first
offspring of L’Arc de Triomphe are now three years old,
and there are 6 in the catalogue from some prestigious motherlines, these will hold our attention.
We then find with 5 products, the great stallions Calvaro, Clinton and Dollar du Murier, then with 4 the
super Dollar de la Pierre, Chin Chin and Mr Blue.

The other great names of European breeding, from
Indoctro to Corrado, from Contender to Berlin and on
to the World leader Papillon Rouge, Flipper d’Elle,
Kannan, Baloubet du Rouet, Cassini I et II and Corofino. All are represented with one or more products.
For your attention, of the foals we have the half brother of Ideal de la Loge, 4 superb colts by Quidam and
3 by Clinton. The greatest French motherlines as well
as some of the great European families are represented in the catalogue, and at least 12 colts have qualified for the finals of the ANSF stallions selections.

B R E V E S
La maquette du catalogue des ventes Elite a été transformée pour :

donner une meilleure information
sur les pères de mères

la langue anglaise

Les photos et les vidéos des chevaux proposés aux ventes de septembre sont disponibles sur le site
de Fences.
Le catalogue accompagné du
DVD peut être obtenu auprès du
secrétariat de l’Agence.
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La Cour Bonnet - 14700 Falaise
Tél. + 33 (0)2 31 90 93 24
Fax. + 33 (0)2 31 40 12 26
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The layout of the catalogue has been slightly changed this year, to
create a space for an English translation and to give greater information on the mothers and fathers of each horse.

E-mail : brigitte.fences@wanadoo.fr
Directeur de la publication : Arnaud Evain
Rédaction : Arnaud Evain
Photos : Collection privée Fences, Les Garennes,
Sportfot, Scoopdyga, P. Renauldon. Tous les textes
de FENCES - News sont libres de droit et peuvent
être reproduits partiellement ou dans leur totalité.
Réalisation : EQUIMEDIA Tél. 02 31 90 42 82

Le tout est à découvrir dans le catalogue disponible vers le 20 Juillet ou sur www.fences.fr
You will find everything in the catalogue which will be available from 20th July or on the website www.fences.fr

Merci à tous nos fidèles partenaires
CHEVAL LIBERTÉ : Objectif avenir...

Partenaires

Cette année encore, CHEVAL LIBERTÉ nous réserve de belles surprises avec ses nouveautés issues d'un bureau d'études performant réellement impliqué dan l'élaboration
de produits modernes. Aussi, la jeune et dynamique marque investit pour l'avenir en
construisant actuellement une nouvelle usine où s'intégrera parfaitement le savoir
faire développé depuis plusieurs années. Cette année encore, CHEVAL LIBERTÉ récompensera le Trophée FENCES et continue à soutenir l'effort sportif au travers de ses cavaliers partenaires comme M. Fuchs, numéro 1 mondial et bien d'autres encore...

www.cheval-liberté.com
GRAS-SAVOYE / HIPCOVER
Depuis des années, GRAS-SAVOYE HIPCOVER est là pour vous aider à supporter les
risques liés à l’exploitation d’un cheval de sport. Son intérêt premier est de vous
proposer sans cesse des solutions d’assurances adaptées : mortalité toutes causes - transports - frais vétérinaires et chirurgicaux - invalidité - responsabilité civile - protection juridique... Pour tout renseignement, contactez Géraldine
RICHSHOFFER au +33 (0)1 41 43 51 86 ou écrivez à hipcover@grassavoye.com.

http://particuliers.grassavoye.com
HORSGOLD
Leader du confort des chevaux (cryothérapie + couvertures massantes et magnétiques) se penche aussi sur le confort des cavaliers avec sa nouvelle machine "PERSONNEL HOME COACH" qui stimule le corps dans son ensemble. La plate forme
oscillante (non vibrante) amincissante la plus efficace. Visible au Grand Parquet.
Prix spécial pendant la Grande Semaine. Renseignements : +33 (0)6 84 78 88 81

www.horsgold.fr
CWD, sellerie de précision
Toujours au coeur des évènements sportifs, CWD sera présent sera présent sur le
Grand Parquet et renouvelle son partenariat avec FENCES. Le cavalier du Challenge
FENCES sera récompensé par une selle de leur gamme de qualité.

www.cwdsellier.com
EVIALIS
ROYAL-HORSE, PURINA et UAR continuent leur soutien à nos ventes et, pour la
18ème année consécutive, les chevaux des ventes seront nourris grâce à UAR.

www.royal-horse.fr
MOET & CHANDON
Fidèle à Fences depuis plus de 15 ans, comme chaque année,
MOËT & CHANDON contribura à la convivialité des soirées.

www.moet.com
EQUI-SERVICES
Toujours présents pour assurer le transport de vos chevaux !
www.equiservices.fr
AGENCE EQUIPAGE
L'Agence EQUIPAGE, spécialiste des sites INTERNET équestres est aujourd'hui votre
partenaire idéal. Guénaëlle DEZOBRY saura vous orienter, vous conseiller afin de
vous proposer un site à votre image.
Pour tout renseignement : +33 (0)2 31 40 75 29

www.equi-page.com

Ventes du Mercredi 29 Août au 1er Septembre 2007
VACATION DU MERCREDI 29 AOÛT 2007

F O A L S

F O A L S

Nom du Cheval

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CAP VERT holst
ELCARO VAN PAPINGLO bwp
ELISE bwp
ESPERITO VTHAZELARENHOEKJE bwp
QAMAIEU DE MONTSEC
QAT
TAYLOR D'EMM
TESS DES RONDETS
THEMIS DU MANOIR
TILAE DE LOJOU
QONTERNO DE L'OTHAIN
QUALIS DES CHESNAIS
QUALOU DU ROUET old
QUARCO DU TALUS
QUATAR DES FORETS
QUELLE AMOURE
QUERRO AU SEIGNEUR
TOKYO DE SAINT FRAY
TRIOMPHE DU CHESNAY
TRUMAN D'ETE
TSAR DU MURGER
QUETANN DES LOGES
QUIROS DU PAS
QUISSORA DU TALUS
QUOMANCHE D'OR
QWINTO D'AUNOU
UDAM DES MERISIERS sbs
ZEPLIN M kwpn
ZIDINE kwpn

Sexe Robe

M
M
F
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F

Gris
Bai
Bai foncé
Alezan
Alezan
Bai
Bai
Bai
Bai
Alezan br.
Bai
Bai
Bai
Gris
Gris
Alezan
Noir Pg
Alezan
Bai foncé
Alezan
Bai
Bai
Bai foncé
Bai foncé
Bai
Alezan
Bai foncé
Bai
Gris

Père

Mère

Père de Mère

Cassini II
Wandor van de Mispelaere
Vigo d'Arsouilles
Espri
For Pleasure
Papillon Rouge
Baloubet du Rouet
Flipper d'Elle
Orlando
Tinka's Boy
Conterno Grande
Totoche du Banney
Balou du Rouet
Parco
Mr Blue
Rosire
Ferro
Kannan
Indoctro
Quidam de Revel
Quidam de Revel
Calvaro
L'Arc de Triomphe
Diamant de Semilly
Dollar Dela Pierre
Diamant de Sémilly
Quinar
Chin Chin
Berlin

Perle III
Quintana Van Papinglo
Oltaira
Wild Thing Ht Hazelarenhoekhe
Holen de St Martin
Dame Ricard
Hannah IV
Ixia du Tene
In Chala d'Amour
Herlane de Sémilly
Kaline de Launay
Kawa du Ravey
Fortunette
Carla d'Incoville
Flower des Forêts
Betty d'Honneur
Daphne du Temple
Imoa du Murier
Baline du Chesnay
Gemme du Murier
Maleika
Tige
Ingenue du Pas
Origine d'Elle
Cheyenne d'Or
Dirka de Revel
Fackel Z
Ilotta
Garnike

Lacantus
Sir de Verneuil ps
Voltaire
Clinton
Sable Rose
Laudanum ps
Calypso II
Rosire
Qredo de Paulstra
Bayard d'Elle
French Cancan
Cool Boy
Landor S
Quiniou
Rêve d'Elle
Pot d'Or ps
Ouragan de Baussy
Galoubet A
Muguet du Manoir
Galoubet A
Latus II
Genele
Rivage du Poncel
In Chala A
Muguet du Manoir
Papillon Rouge
Furioso II
Pilot
Jasper

Chicago Z
Clinton
Utrillo Van de Heffinck
Dollar du Murier
Dollar Dela Pierre
Banboula Du Thot
Dollar du Murier
Chin Chin
Quick Star
Quidam de Revel
Cardero
Rosire
Calido
Diamant de Sémilly
Fétiche du Pas
Quick Star
Mr Blue
For Pleasure
Diamant de Sémilly
Clinton
Barbarian
Calvaro
Jaguar Mail
L'Arc de Triomphe
Nabab de Rêve
Berlin
Couleur Rubin
Heartbreaker

H Campina
Voltige du Pas
Venice van Orshof
Iroise Mail
Ivresse d'Amour
Madone des Hayettes
La Corda
Karla de Toscane
Funny du Reverdy
Gigi du Fraigneau
Myrtille des Contes
Garrypierre
Indienne Jyca
Circe d'Helby
Velleda du Heup
Elue de St Siméon
Doris de la Mare
Cybele d'Ossau aa
Pretty de Riverland
Glaxie du Cerisier
Kalixia
Hanaka du Ter
Laika du Blondel
Spirée
Aube de Notre Dame
Rubana
Iviette
Rolide

Campione
Almé
Magic Darco
Quartz du Vallon
Rosire
Eclair des Bois
Lord
Quidam de Revel
Voltaire
Kissovo
Elf d'Or
Laudanum ps
Quel Type d'Elle
Almé
Plein d'Espoir V
Elf III
Incitatus
Dairin aa
Bleu Blanc Rouge
Saphir d'Elle
Cabdula du Tillard
Narcos II
Bayard d'Elle
Grand Veneur
Iris Landai
Lancelot
Seclusive Z ps
Voltaire

FOALS

F O A L S

VACATION DU JEUDI 30 AOÛT 2007
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

CHICO holst
CLINTINGE DC si
EL VITO VAN ORSHOF bwp
QADJAR MAIL
QING D'AMOUR
QUALBONNIE DES DAMES
TAIGA DE PREUILLY
TCHINELLA DE TOSCANE
TELSTAR ST JEAN
TI-PUNCH DES LOGES
QUALITY DE COUEPEUR
QUANTUS DE LEAN
QUAOUKOURA DU TY
QUARTZ D'HELBY
QUI VIVE DE BACON
QUICKSILVER ST SIMEON
QUIRIELE DES DAMES
TOP SECRET D'OSSAU aacr
TOPAZE DE RIVERLAND
TWIXTON DU TREFLE
QUIRINE
QUIRVANA DU TER
QUMBA DU BLONDEL
QUOOL DU BOIS MARGOT
URSEL DE VISCOURT sbs
ZANZIBAR kwpn
ZOISIT RUBIN kwpn
ZURICH kwpn

M
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M

Gris
Gris
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Alezan
Bai
Bai foncé
Gris
Alezan
Alezan
Bai foncé
Alezan
Gris
Noir Pang.
Gris
Alezan
Bai
Bai
Bai brun
Alezan
Gris
Bai
Bai

Ventes du Mercredi 29 Août au 1er Septembre 2007
VACATION DU VENDREDI 31 AOÛT 2007

FOALS

F O A L S

Nom du Cheval

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

EHNON DE L'EDEN bwp
EL CID V T MOUDE bwp
ESPRIT V D BISSCHOP bwp
QARINO holst
QIDAM DES BRUYERES
QLIPPER DES FORETS
TALISCA
TALISKAR MAIL
TENNESSE BLUE
TENOR DE LORMAY
QUAD DE ROUHET aacr
QUALINE DU CHALLOIS
QUARNAKE DES DOUITS
QUATRO DE RIVERLAND
QUATTY DES VAUX
QUATUOR CHAMPEIX
QUICKDIAB DU PARK
TOP MODEL IXE
TROLL DES FORETS
TUIDAM DE COUEPEUR
QUIDAM MANCIAIS
QUILAPAYUN DE BLONDEL
QUINTFLUSH DE CIGOGNE
QUINTUS DE MAZIN
QUIOWA DE COQUERIE
QUIRINALE
QUIRINUS ST LOIS
QUITCHIN DES CRESLES
ZIEZO II kwpn
ZINGARO kwpn
ZOWITTO kwpn

Sexe Robe

M
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
H
F
M
M
M

Bai
Alezan
Alezan
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Gris
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai brun
Bai
Bai
Bai
Alezan
Bai
Alezan
Bai
Bai
Bai
Noir Pg
Bai
Gris
Alezan

Père

Mère

Père de Mère

Nabab de Rêve
Papillon Rouge
Querlybet Hero
Carbano
L'Arc de Triomphe
Flipper d'Elle
Corofino
Dollar du Murier
Mr Blue
Clinton
Zandor Z
Dollar du Murier
Jarnac
Diamant de Sémilly
Diamant de Sémilly
Dollar Dela Pierre
Kannan
Diamant de Sémilly
Orlando
Quidam de Revel
Quidam de Revel
Mr Blue
Calvaro
For Pleasure
Iowa
L'Arc de Triomphe
Quidam de Revel
Chin Chin
Kannan
Berlin
Heartbreaker

Gaelle De St Aubert
C'Est La Vie
Aphrodite d'Arsouilles
E-Ronja
Monica Des Bruyères
Daphnee Des Forêts
Olisca
Korrigane Mail
Oro Star
Hoidic De Lormay
Lersena de Rouhet aa
Dalme Du Challois
Jade De La Rose
Razzia De Revel
Deesse Des Vaux
Edelweis Champeix
Idyle Du Parc
Juliana Ixe
Olympe Des Forêts
Myrtille Des Contes
Comète Manciaise
Nebra De Blondel
Diva De Cigogne
Cybele Du Vallon
Edhya De Coquerie
Florentine III
Joaida Saint Loise
Kabyl Des Cresles
Donna
Winnie H
Silverstaer

Obéron Du Moulin
Corofino
Nabab De Reve
Ramiro
I Love You
Le Tot De Sémilly
Olisco
Sandro
Quidam De Revel
Narcos II
Cook Du Midour aa
Alme
Diamant De Sémilly
Jalisco B
Super De Bourrière
Sioux De Baugy
Palestro II
Voltaire
Le Tot De Semilly
Elf d'Or
Laeken
Desir Du Château
If De Merze
Quartz Du Vallon
Papillon Rouge
Voltaire
Papillon Rouge
Concorde
Jasper
Gepard
Calvados

Contender
Winningmood Vd Arenberg
Dollar Dela Pierre
Cassini I
Clinton
For Pleasure
Utrillo Van de Heffinck
Quidam de Revel
Burggraaf
Corofino
Indoctro
Jazz Band Courcelle
Corrado
Flipper d'Elle
Quartz Adelheid Z
Dollar du Murier
Burggraaf
Diamant de Sémilly
Diamant de Sémilly
Clinton
Calvaro
Papillon Rouge
Calvaro
Orlando
Narcos II
Diamant de Sémilly
L'Arc de Triomphe
Lord Marco
Kannan
L'Arc de Triomphe
Burggraaf
Casco
Chin Chin

Elegante III
Ranke S
Gazelle St Siméon
Maja XI
Tuut Tuut
Atile Of Colors
Trastevere Van Orshof
Maffia Andalouse
Havana Du Tillard
Ulenda
Goldiva
Ingénue Courcelle
Hyacinth Du Murier
Bohème Des Ruelles
Canaille Rouge
Voletoile
Esperanza Rouge
Briseis d'Helby
Jolly Girl de Kervec
Histoire d'Amour
Dollydol du Loup
Jugoline Rouge
Ferika Renacoise
Kantara Des Forêts
Dear De Baugy
Joliejulie de La Loge
Summer Star
Sm Helga
Galloise de l'Oir
Necropole d'Or
Orkeness
Pucarla
Wildroos

Landgraf I
Prince Royal
Le Condéen
Lansing
Heartbreaker
Calvados
Darco
Narcos II
Narcos II
Joyau d'Or
Paladin Des Ifs
Alligator Fontaine
Le Tot De Sémilly
Hurlevent
Papillon Rouge
Muguet Du Manoir
Papillon Rouge
Laudanum ps
Darco
Ithuriel
Jouan De Frely
Olisco
Troupier
Echo Des Forêts
Laudanum
Dollar Du Murier
Jalisco B
Lorenzo B
Laudanum ps
Le Tot De Sémilly
Ekstein
Iroko
Ramiro Z

F O A L S

F O A L S

2 ANS

VACATION DU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2007
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

FERRARI TER MUNKEN bwp
FIDEL CASTRO V T WITHOEVE bwp
ROSANBO DES REAUX
CANDETTINA holst
CONSUL DL VIE Z z
ENDLESS PLEASURE HORTA bwp
EX AEQUO VAN ORSHOF bwp
TEMPO ANDALOU
TEXAS DE L A ROSE
TIP TOP DE L A LOGE
TIP TOP DE RIVERLAND
QADJAR COURCELLE
QORHYANO DES CONTES
QUADRILLE DES VENTS
QUARTZY DES HAYETTES
QUASTOMELLE
QUERENA DE PREUILLY
QUICKLY DE KREISKER
TOP GIRL KERVEC
TOP STORY DE BUISSY
TOP TEN DE SAINT'A
TYROL ROUGE
QUILANO DU RIAUJONCS
QUINGDAO DES FORETS
QUINOA DE BAUGY
QUINOA DE L A BARRE
QUIRO HOY
QUISAS
QUO VADIS DE L'OIR
QUOIT'OR
ZHIVAGO kwpn
ZIZOU kwpn
ZLATAN VDL kwpn

M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M

Bai
Gris
Bai
Gris
Bai brun
Alezan
Gris
Bai
Bai
Alezan
Bai
Bai foncé
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Gris
Bai
Bai
Bai
Bai
Alezan
Alezan
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai brun
Gris
Bai

VENTE ELITE

HORAIRES

SCHEDULE

Mardi 28 Août à partir de 19h30

Tuesday August 28th starting at 7:30 pm

Présentation publique des chevaux de 2 & 3 ans
vendus les 4 soirs, suivie d’un vin d’honneur

Public presentation of the 2 and 3 year-old horses sold
during the four days

Mercredi 29, Jeudi 30, Vendredi 31 Août
& Samedi 1er Septembre

Wednesday 29th, Thursday 30th,
Friday 31th August & Saturday 1st September

Ventes sans réserve de chevaux de sport & d’élevage

Sale without reserve of young sport and breeding horses

Tous les soirs : Dîner à 19h30 et Ventes à partir de 20 h.

Every sale evening : Dinner starting at 7:30 pm and sales starting at 8:00 pm.

Pour les 4 soirées, les réservations de places à table sont obligatoires. Vous
pouvez utiliser le coupon ci-dessous pour effectuer vos réservations.

The 4 evening dinners are upon reservation only.
You can use the reservation form below

Détails pratiques

Practical details

Le catalogue des ventes accompagné du DVD est disponible par courrier au prix de 30 Euros.
L’accès aux tables du Mardi est libre, une restauration simple est proposée. Les dîners des soirs de
vente se font avec réservation obligatoire. Le plan des tables est établi au fur et à mesure des réservations confirmées par un règlement par chèque à l’ordre de Fences et ce, avant le 18 Août.
Les réservations pourront ensuite, dans la mesure des places disponibles, être prises au stand Fences sur le terrain du Grand Parquet à Fontainebleau.

Sales catalogue with DVD is available by mail at the price of 30 Euros.
On Tuesday, access to tables is free and snacks will be proposed.
The Sales Dinners are organised upon reservation only.
Table reservations can be made by mail by returning the attached coupon to the sales office ; or
depending of the avaibility at the Fences stand at the horse show in Fontainebleau.

Nom, name : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse, adress : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Tél. / phone number : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.fences.fr

Mercredi, Wednesday

.... X 800 €

.... X 85 €

Jeudi, Thursday

.... X 800 €

.... X 85 €

Mercredi + Jeudi, Wednesday + Thursday

.... X 1480 €

.... X 150 €

Vendredi, Friday

.... X 800 €

.... X 85 €

Samedi, Saturday

.... X 1000 €

.... X 110 €

Vendredi + Samedi, Friday + Saturday

.... X 1700 €

.... X 185 €

Les 4 soirs, 4 sales evening

.... X 2900 €

.... X 300 €

table 6 couverts
table for 6

Rangée A uniquement

Agence FENCES
La Cour Bonnet
14700 Falaise - FRANCE
Tél : + 33 2 31 90 93 24
Fax : + 33 2 31 40 12 26

couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

.... X 510 €
.... X 510 €
.... X 920 €
.... X 510 €
.... X 660 €
.... X 1110 €

Rangée A uniquement

A retourner à / Return to :
avant / before :
18 août 2007

table 10 couverts
table for 10

€
€
€
€
€
€
€

.... X 1900 €

Catalogue(s) + DVD ......... X 30 €

Chèque joint pour un total de / enclosed check for a total of

............................

€

