- INSCRIPTION STAGE Massage & Stretching Equin – 18 et 19 Mai 2019
Oaks Farm – Camaré – 82500 SERIGNAC
Accueil à 9h & Début du Stage à 9h30
Nom : ..............................................................

Prénom : ..............................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................
Tel : .......................................................................................Mail : ..........................................................................................
Disciplines pratiquées :……………………………………………………………………………

O Je viens sans cheval. Un de nos chevaux sera alors mis à votre disposition
O Je viens avec mon cheval
Nom du cheval :..................................................................... Numéro SIRE :........................................Numéro Assurance RCE :..............................................

Tarif Adhérent

Je m’inscris pour…

Tarif Non Adh.

Adhésion « Team Oaks » Valable jusqu’au 31/12/2019

20 €

La journée de Stage du Samedi, Niveau I, repas du midi compris

80€

90€

La journée de Stage du Dimanche, Niveau II, repas du midi compris
(uniquement accessible à ceux ayant déjà fait le niveau I)

80€

90€

La Journée de Stage Niveau I et/ou Niveau II "MODULE DE REVISION" pour
ceux ayant déjà fait le stage et souhaitant réviser(quel(s) jour(s):................)
Le repas du Samedi Soir

60€

60€

15 €

15 €

Le petit déjeuner du Dimanche matin

5€

5€

gratuit

gratuit

20 €/jour/cheval

25€/jour/cheval

Vous apportez le nécessaire pour faire le paddock de votre cheval ainsi que sa
nourriture. Votre cheval reste à l'attache à votre van si besoin.
Je souhaite réserver un box + foin (places limitées)
Liste des hébergements à proximité sur http://oaksfarm.wifeo.com/stagesbetail.php, possibilité de monter sa tente sur place

Votre choix

Total

Merci de nous tenir informé si vous êtes végétariens et s’il y a des repas accompagnant (15 €/repas)
****************************

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS MERCREDI 8 MAI 2019
MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE
Merci de joindre votre chèque à l’ordre d'Amélie Régnier avec votre formulaire à l’adresse suivante :
Amélie Régnier - Oaks Farm – Camaré – 82500 Sérignac

Pour toute information et question supplémentaire : Amélie Régnier 07 86 39 15 79
Votre inscription sera validée à réception de ce courrier. Un email explicatif vous sera envoyé.
Tout stage décommandé quinze jours à l’avance sera du.
Ce stage est à but personnel. Il n’est délivré aucun certificat ou diplôme et ne vous autorise pas à un exercice lucratif
d’une pratique manuelle pour les chevaux.

