
- INSCRIPTION -  STAGE TRAVAIL DU BETAIL -  

Nom : ..............................................................     Prénom : ..............................................................   

Adresse : .................................................................................................................................................................................... 

Tel : .......................................................................................Mail : .......................................................................................... 

Disciplines pratiquées :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

En vous inscrivant, vous certifiez avoir votre Responsabilité Civile Personnelle et Cheval à jour. 

Numéro Licence FFE :………………………………………………….. 

Nom du cheval :…………………………………………………………… Numéro SIRE :…………………………………………………….. 

Numéro Assurance Responsabilité Civile Equidé : ………………………………………………………………………………………….….. 

 

Merci d’indiquer la date choisie pour ce stage :   ……………………………………………. 

 

Je m’inscris pour… Tarif Adhérent Tarif Non Adh. Votre choix 

Adhésion « Team Oaks » Valable jusqu’au 31/12/2023 20 €   

Stage Travail du Bétail, REPAS DU MIDI A VOTRE CHARGE 75€ 85€  

Auditeur Libre, REPAS DU MIDI A VOTRE CHARGE 40€ 40€  

Votre cheval reste à l'attache à votre van ou vous apportez le nécessaire 

pour faire le paddock de votre cheval ainsi que sa nourriture. 

gratuit gratuit  

Je souhaite réserver un box + foin (places limitées) 20 €/jour/cheval 25 €/jour/cheval  

Je parraine un cavalier qui souhaite découvrir ce stage => Nom de votre 

ami(e)inscrit(e)pour sa 1ere participation à Oaks Farm: ……………………………… 

-  - 5€ sur votre 

inscription 

 

Liste des hébergements à proximité sur http://oaksfarm.wifeo.com/stages-

betail.php, possibilité de monter sa tente sur place 

 Total  

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS 10 JOURS AVANT LE DEBUT DU STAGE 

(APRES CETTE DATE MERCI DE NOUS CONTACTER) 

 

Règlement par chèque : à l'ordre de « Amélie Régnier » et de nous renvoyer votre bulletin d’inscription avec 

votre chèque à l’adresse suivante :  Oaks Farm – Camaré – 82500 Sérignac 

Règlement par virement : Bulletin à envoyer sur regnier.amelie@gmail.com ou MMS 078639175 ou par courrier 

Regnier Amelie      IBAN : FR76 1120 6201 9070 0034 8807 580             BIC : AGRIFRPP812 

 

Besoin de plus d’infos ?        Benjamin Filleul 06 84 84 82 17 

Un message de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription ! 

Toute annulation une semaine ou moins avant le stage sera dûe/reportée sur un autre stage. 

mailto:regnier.amelie@gmail.com

