
STAGE CCE
SOLIDARITÉ

avec EDDY SANS

27 AOÛT DE 9H00 À 19H00
CENTRE ÉQUESTRE LE TOUQUET (62)
ÉVENTUELLEMENT LE 26/08/20 SI  TROP D' INSCRITS

L'intégralité des sommes
reçues sera utilisée pour les
clubs de notre région.

SOUTENONS NOS CLUBS : CAVALIER SOLIDAIRE
Don au club CRE HDF n°9999932, 

(déductible des impôts à hauteur de 66%), sur www.crehautsdefrance.com*



Ce stage comprend une séance sur le plat et une séance de
travail technique sur le cross, par groupe de niveau.
Possibilité d'amener deux chevaux par cavalier.

COMMENT SE DÉROULE CETTE JOURNÉE ?

La réservation des boxes est à effectuer par mail :
boxeletouquet@gmail.com (Tarif dégressif pour   une période
de plusieurs jours dont le Concours des 29 et 30 Août).

Le coût est fixé à 50€ le stage
Les inscriptions ne sont validées qu'après règlement (par
chèque ou virement bancaire) à l'ordre du CRE Hauts de
France.
*Ce coût est très modéré et nous demandons à toutes celles
et ceux qui le peuvent de compléter par un don au CRE par
l'intermédiaire de "Cavalier Solidaire" sur
http://crehautsdefrance.com/2020/04/17/fond-de-
solidarite-ffe/

GESTES BARRIÈRES IMPÉRATIFS:
Distanciation, venir avec un gel et un masque, avec tout le
matériel personnel qui ne pourra être entreposé que dans
votre véhicule, avec le livret de l'équidé (vaccins à jour).
Respect impératif des consignes données par le club. (il est
possible que le temps de présence soit limité).

RÉSERVATION :

DURÉE :

TARIF :

La tenue de ce stage est bien sûr conditionnée par les mesures
gouvernementales et/ou prefectorales en vigueur à la date prévue.
Merci à l'intervenant qui nous offre sa prestation, ainsi qu'au centre
équestre qui nous accueille gracieusement et à tous les participants qui
feront un don.



STAGE CCE SOLIDARITÉ
EDDY SANS

INSCRIPTION DÈS CE JOUR :

Nous vous rappelons que ces stages sont organisés pour soutenir les clubs
de notre région, c'est pourquoi le coût de celui-ci correspond à un prix
d'appel et nous comptons fortement sur votre générosité pour aider nos
clubs en grande difficulté en participant à la cagnotte en ligne : "Cavalier
solidaire". http://crehautsdefrance.com/2020/04/17/fond-de-solidarite-ffe/ 
Puis sélectionnez le club de votre choix n°1 : CRE HDF n°9999932
 
Nom et Prénom :
 
N° de Licence FFE :
Adresse : 
 
 
Téléphone :   
Mail :
 
Je déclare m'inscrire pour le stage CCE solidarité :
Date (Indiquez votre préférence si indisponibilité sur une date) :
 
 
Niveau de compétition durant la saison 2019/2020,
CCE :
CSO :
DRESSAGE :
 
Nom et numéro SIRE de l'équidé (deux maximum par cavalier) :
-
 
-
 
Don "Cavalier solidaire" estimé (Nous joindre l'Attestation de règlement) :
Je règle la somme de : 
par chèque bancaire (N° du compte et  du  chèque bancaire
ainsi que nom de la banque) ou par virement bancaire (à privilégier).
 
Je reconnais que cette somme est définitivement acquise au CRE et ne
peut être l’objet d’aucun remboursement, pour aucun motif que ce soit.
Je sais que le nombre de places est limité et que l’inscription sera
effective au jour de réception du chèque par le CRE (par ordre d’arrivée de
ces chèques ou par ordre de virement) ainsi que de l'attestation de
règlement du DON "Cavalier solidaire".

Date et signature :

27 AOÛT DE 9H00 À 19H00,  CENTRE ÉQUESTRE LE TOUQUET (62)

ÉVENTUELLEMENT LE 26/08/20 SI  TROP D' INSCRITS


