
THE ARABIAN RACING ORGANISATION 
INTERNATIONAL ENTRY FORM 2018 

(Please complete in block capitals) 

 (Merci de remplir ce formulaire en lettres 

majuscules)  

Name of Race (Nom de la course):               

 

Date:           Racecourse (Hippodrome) :       

       

Distance:         

 

Name of horse:               

Sex: Filly/ Mare/Colt/Gelding/Stallion (Sexe : Pouliche/Jument/Poulain/Hongre/étalon)       

Date of birth:   /  /   

Colour (Robe) :           

Country of Birth:        

Microchip Number (Numéro transpondeur) :        

Sire (Père):          

Dam (Mère):        

Sire of Dam (Père de Mère):            

Breeder:           

Owner’s Name (Nom du Propriétaire):              

Address:                   

                   

Postal code:        Phone/Fax:          

Email:                   

(NB: All correspondence will be sent by email unless requested otherwise. Please ensure you write your email address clearly.) 

Trainer’s Name (Nom de l’Entraineur) :               

Address:                   

                   

Postal code:        Phone/Fax:         

Mobile Phone:                 

Email:                   

(NB: All correspondence will be sent by email unless requested otherwise. Please ensure you write your email address clearly.)

(Toute communication sera effectuée par email sauf demande contraire de votre part. Merci de vous assurer que l'adresse e-

mail inscrite est correcte et lisible.) 

        This form should be completed by non-UK Owners or Trainers 
who wish to enter in an International Race in the UK in 2018 (Ce 
formulaire est à remplir par tout Propriétaire ou Entraineur basé 
hors du Royaume-Uni et qui souhaite engager un cheval dans 
une course internationale au Royaume-Uni en 2018) 

 



 
 
 

 
Colours: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Payment: 

All fees must be paid at the time of entry otherwise the entry will NOT be accepted.  

(La totalité des frais d’engagement doivent être réglés au moment de l’engagement faute de quoi l’engagement NE SE-

RA PAS accepté.)  

Please indicate whether you wish to pay (Merci d’indiquer si vous souhaitez payer) : 

□ By Bank Transfer (par virement bancaire)  

 
Please transfer all fees to (Merci de procéder au virement vers le compte suivant): 

 

ARO LTD CLIENT ACCOUNT 

WEATHERBYS BANK, SANDERS ROAD, NN8 4BX 

IBAN: GB05 WBYS 6093 0300 5892 55 

SWIFTBIC: WBYSGB22 

ACCOUNT NUMBER: 00589255 

 

All bank charges are payable by yourself, i.e. the remitter (Tous les frais bancaires sont à votre charge, ie le donneur 

d’ordre). 

Proof of payment must be received with this form (une preuve de payment doit être envoyée avec ce formulaire).   

OR 

□ Through a France Galop Account (Depuis un compte France Galop)  

 
Please provide full details below (Merci de compléter les informations ci-dessous)  : 

Name of Account Holder (Nom du titulaire du compte) :             

Account Number :(Numéro du compte)                

1st Set MAIN COLOUR DESIGN DESIGN COLOUR 

JACKET
  

   

SLEEVES    

CAP  
 

   



International Entry Checklist: 

 

Failure to include the following will result in the entry not being accepted (en cas d’omission d’un des documents 

suivants, l’engagement pourra être refuse) : 

□ Copies of the frontpage, ID/ markings page and vaccination page of the horse’s passport* (Copies de la 

première page, la page des origines, la page du signalement et la page des vaccinations du livret du cheval) 

□ Full race performance history (Liste complète des résultats en courses) 

□ Proof of payment or France Galop account details (preuve de règlement ou détails du compte France Galop) 

 

*A copy of the complete passport of the horse including a copy of the vaccination page of the passport must be 

enclosed on the first race entry of a horse in the country. A copy of the vaccination passport has to be enclosed 

after each subsequent vaccination. (Une copie des toutes les pages du livret du cheval, incluant une copie de la 

page des vaccinations, doit accompagner le premier engagement du cheval au Royaume-Uni. Une copie de la page 

des vaccinations doit être envoyée après chaque nouvelle vaccination).   

 

ARO REGULATIONS 

All Owners and Trainers should familiarize themselves with the British Horseracing Authority Regulations for 

Arabian Horseracing and the BHA Rules of Racing (see ARO International Calendar). (Tous les Propriétaires et 

Entraineurs sont invités à se familiariser avec les règles de la British Horseracing Authority pour les courses de Pur-

sang Arabes et les règles des courses hippiques (cf. ARO International Calendar)  

 

Declaration:  

Herewith I certify that I accept the current racing regulations of the country I will race in and that the above 

mentioned horse has liability insurance and is vaccinated according to the rules of the country (see ARO 

International Calendar) (Je certifie que j'accepte les règlements actuels du pays dans lequel je courrai et que le 

cheval mentionné est assuré en responsabilité civile et est vacciné selon les règles du pays).   

Only completed forms will be accepted (Seulement les formulaires dûment complétés seront acceptés). 

 

Name:………………………………...……………..  Signature : ..................................................... Date: ..............................  

If you have queries please call +44 1635 5244455.  Please send this entry form and race performance to the ARO 

office on:   Fax to +44 (0) 1635 230200 or entries@aroracing.co.uk.  (Veuillez remplir un formulaire pour chaque 

cheval et le faxer au : 0044 1635 230200 ou l’envoyer par email à l’adresse : entries@aroracing.co.uk) (Pour 

toute demande d’information : 0044 1635 524445) 


