COUPON-REPONSE
Stage de CCE Le Lion d'Angers
29 et 30 décembre 2012
Nom : ………………………………………………..

Prénom : …………………………...

Licence en cours de validité n° : ………………………………………………..
Adresse : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................
Portable : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
Email : ……………………………………………………………………………………………………………….

Cheval 1 : ………………………………………..…………………………Niveau : ………………………….
❑ paille

Merci de préciser :

❑ Boxe vide (copeaux non fournis)

Cheval 2 : ………………………………………..……………………………Niveau : ………………………….
❑ paille

Merci de préciser :

❑ Boxe vide (copeaux non fournis)

Date d’arrivée : ……………………………………….

heure : …………………………….

Date de départ : ………………………………………

3 Repas sont compris dans le stage : (afin de les réserver merci de cocher les cases de présence)
samedi midi

❑

samedi soir

Vendredi soir

❑

❑

dimanche midi

❑ (ce dîner est à vos frais au tarif de 20€)

Accompagnateurs (prix du repas 20€ joindre le règlement à la réservation)
Vendredi soir

❑ nbre ..........

samedi midi

❑ nbre ..........

dimanche midi

❑ nbre ..........

Je joins un chèque à l'ordre de SARL NTD

samedi soir

❑

nbre ............

de ......................... €

Ce coupon doit être renvoyé par courrier accompagné du règlement par chèque à l'ordre de la
SARL NTD avant le 10 décembre 2012 à l'adresse suivante :
CAVAL ASSIST - 4 rue Daveau - 49730 VARENNES SUR LOIRE

Lors du stage, le cavalier doit se munir de sa Licence Fédérale 2012 ou 2013 ainsi que du
livret de l’équidé, à jour de ses vaccinations.

Merci de noter que seule la paille sera fournie. Pour les chevaux sur copeaux prévoir de les
apporter (boxe des haras).

PLANNING PREVISIONNEL
1er JOUR
1ère séance (1 heure)

Travail sur le plat encadré par Serge CORNUT

2ème séance (1 heure)

Travail sur des obstacles mobiles encadré par Nicolas TOUZAINT

2ème JOUR
3ème séance (1 heure)

Présentation d'une reprise de votre choix jugée et commentée
par Michel ASSERAY

4ème séance (1 heure)

Travail sur des obstacles de cross en carrière encadré par
Thierry TOUZAINT

Fait à :
Signature :

le :

