Manthelan à Cheval
18 & 19 Août 2018
Relais de l'échandon 37240 Manthelan

Créer votre stage à la carte :
Stage avec Eric Flachaire

•
•

Randonnées fléchées libres

COORDONNEES
Nom :

Adresse :

Prénom :
Date de Naissance :

Téléphone :

Adresse e-mail :
Attention : licence FFE obligatoire pour l'équitation islandaise

Assurance / Licence :

Nom et Sire des Chevaux :(Rappel les chevaux doivent être en règle d'un point de vue sanitaire)

FORMULE Équitation
 Droit d'inscription 1 jour 3€  Droit d'inscription 2 jours 5€

 Droit d'inscription offert aux
adhérents Cheval et Nature « Plaisir »

Randonnées libres inclus dans le droit d'inscription :  samedi 18/08  dimanche 19/08
Séance (≈1h) avec E. Flachaire à

25€ x

nbre total de séance =

 Licence FFE vacances à 9€

 Licence FFE 2018 à 36€
Sous Total :

€

FORMULE Repas
Samedi

Petit déjeuner à 4€ x

=

Repas du midi à 9 €x

=

Repas du soir à 15€x

=

Dimanche

Petit déjeuner à 4€ x

=

Repas du midi à 9 €x

=

Repas du soir sur demande

Total à régler
Total à payer en 2 chèques
à l'ordre de Cheval et Nature :
(Chèque-Vacances et coupons
sports acceptés)
soit
€

1er chèque encaissé à la
réservation:
30% + prix des licences
soit

2eme chèque encaissé à partir du
17/08/18 :
solde restant
€

soit

€

Renseignements Pratiques
Jours de Participation
 Samedi

 Dimanche

 Vendredi soir  Lundi matin

Information camping
Nbre de Personnes :

Types et nombre Véhicules :

Nbre de chevaux :

Pratique Équestre
Galops/Niveau :

Pratique/discipline :

j'apporterai mon Casque personnel :  oui

Propriétaire d'équidé :

 non

Informations que vous jugerez utiles :

Vos attentes lors du stage :

Programme du week-end
(numérotés vos préférences et voir mise à jour de disponibilités et du planning sur le site internet)
Attention, le planning peut évolué suivant les demandes mais le nombre de places restera limité.
Stage avec E. Flachaire : 2 personnes par séance

Samedi
E. Flachaire

 09h30

10h30

11h30

 14h30

 15h30

 17h

 18h

 14h30

 16h

 17h

Dimanche
E. Flachaire

9h

10h

11h00

Informations diverses
Note (toutes informations que vous jugerez utile de nous communiquer pour prévoir au mieux ce week-end,
flexibilité ou contrainte horaire, faire le stage avec une personne inscrite de votre connaissance....) :

À retourner à
Cheval et Nature
2, Le temple
37240 MANTHELAN
contact@chevaletnature.org ou 02 47 92 84 38 / 06 15 59 30 49

