
   Bienvenue à notre partenaire : la Maison Guibert 

 
 

 

 
 

Solutions informatiques 

La photo du mois  :  

 

Une belle victoire à Bordeaux 
pour Karim Laghouag et Punch 
de l’Esques ! Photo Pierre Barki 
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France Complet 

36 Boulevard Emile Augier 
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07 86 26 04 26 
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Concours de Parrainage : 
De très beaux cadeaux à gagner ! 

Du 15 février au 15 mai, participez au grand concours de parrainage de France 
Complet ! 

Tous les adhérents (cotisation à jour constatée à date de clôture du concours) sont 
encouragés à recruter de nouveaux membres. De nombreux cadeaux sont à gagner :  

à partir d’un membre parrainé, vous gagnez un ticket pour notre tombola (tirage au 
sort pendant le CCI de Melay du 8 au 10 juillet 2016, le 1er prix est un casque de crass 
Samshield, offert par MPR Eventing), celui qui en parraine le plus gagne un frac de 
dressage sur mesure de la marque de luxe Cavalleria Toscana ! 

3 bonnes raisons de faire connaître France Complet : 

• Le seul réseau qui rassemble toute la filière gravitant autour de la discipline 
• Le site de référence du Complet avec des articles quotidiens pour se former 

et s’informer 
• Des actions pour développer et dynamiser la discipline : création du circuit 

des 7 ans Amateur, voyage de cavaliers Amateurs sur un CIC* en Angleterre, 
un Guide des concours recensant et détaillant une centaine de concours tous 
niveaux en France, des photos de concours mises à disposition des membres 
gratuitement, des stands sur les concours pour accueillir cavaliers, 
propriétaires et sponsors sous un même toit, etc. 

+ d’infos sur http://www.francecomplet.fr/qui-sommes-nous/concours-parrainage/ 
 

Partenaires des adhérents organisateurs Partenaires institutionnels Partenaires privés 

La sellerie de luxe Guibert Paris, déjà partenaire du cross Indoor fin novembre dernier (ainsi 
doté de superbes lots), rejoint officiellement notre association pour cette année 2016 ! 
La maison Guibert, grand sellier parisien, a été créée en 1999 par Pierre Guibert. Cavalier 
passionné, sa volonté était de revenir à l’excellence, qui est à l’origine même du métier de sellier. 
Qualité des matières naturelles, pureté du design, stricte adéquation de chaque création à sa 
fonction sont les principales caractéristiques des produits Guibert. Et made in France. 
Rdv sur www.guibert.fr ! 

Êtes-vous à jour de votre adhésion?  

Pour le savoir, essayez de vous connecter sur le site www.francecomplet.fr avec vos 

identifiants. Si vos codes ne fonctionnent plus, alors votre adhésion a sûrement expirée. 

Normalement, vous recevez un mois avant la fin de votre abonnement un mail automatique 

du site. Mais certaines messageries placent ce message directement dans les spams. Vérifiez 

donc dans vos courriers indésirables si ce n’est pas le cas. 

Renouvelez votre adhésion sur http://www.francecomplet.fr/mon-compte/adhesion-

niveaux-membres/ ou envoyez-nous un chèque par courier ! 


