
Address to: Peter Dick, Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e.V. 
by email to: dick@direktorium.de

cc: steinmetz@direktorium.de ; rschmanns@direktorium.de

Entry / Engagement Fortfeit / Forfait Declaration to run / Déclaration des partants

Horse details /détail du cheval:

Name of the horse / Nom du cheval Country Suffix /Suffixe pays Year of Birth / Année de naissance

Sire /père Dam / Mère Dam sire / père de mère

Colt / Male Filly/ Femelle Gelding / Hongre

Race details / details de la course

Name of race/ Nom de la course:

Germany / Allemande
Race Date / Date de la Course: Racecourse /Hippodrome: Country / Pays:

Trainer details / Coordonnées de l´entraineur:

Name / Nom First Name / Prénom

Organisation: Yard/Ecurie

Street/ rue City  | Ville Postcode/ code postale

E-Mail: Mobile number - incl. Countrycode/ Numéro portable avec code du pays

Owner details / Coordonnées du propriétaire:

Name / Nom First Name / Prénom

Organisation: Yard/Ecurie

Street/ rue City  | Ville Postcode/ code postale

E-Mail: Mobile number - incl. Countrycode/ Numéro portable avec code du pays

Racing Colours / Couleurs

Name / Nom First Name / Prénom Weight /Poids (Kg)

Blinkers / Oeillères

Cheekpieces / Oeillères australiennes

Ear plugs / Bouchons d`oreille  
( a hood with plain ear covers is generally allowed /bonnet à oreilles autorisè en principe )

Outside startinggate / Stalle de départ a l´extérieur
( horse to be loaded last into starting gates / dernier cheval à entrer dans les boîtes de départ )

please note/ attention: tongue tie is not allowed /attache-langue interdit

Request / Demande:

Jockey : 

Racing equipment / Èquipment en course:

Berlin - Hoppegarten
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