Bulletin d’Inscription - Stage NDC Equicoaching
samedi 9 & dimanche 10 janvier 2021
Malfournier – 63490 Saint-Jean-En-Val
Un bulletin par couple cavalier – cheval

Coordonnées du cavalier / facturation
NOM

……………………………………………

PRENOM

……..…………………………..…..………….

ADRESSE

……………………………………………………………………..…………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

Email

……………….…………………………………………………… MOBILE

LICENCE FFE en cours de validité obligatoire
NOM/ ADRESSE DE FACTURATION

Numéro LICENCE

…..……………...…………

…….…...……………………………

………..………………………………………………….…………………….….

……………………………………………………………………………………Num TVA …………………….………..

Coordonnées du cheval / poney participant (vaccination grippe tétanos à jour)
NOM

………………………………


SEXE :

RACE

…………………….……… SIRE


Jument

OBSTACLE  NIVEAU ………………………………



Hongre

………….………..……

Entier

DRESSAGE  NIVEAU …………………...……...………

Tarif / cheval



1 séance
2 séances

80€ TTC (71.71€ HT)
150€ TTC (134.35€ HT)




3 séances
4 séances

220€ TTC (199.40€ HT)
290€ TTC (262.84€ HT)

Possibilité de faire 1 ou 2 séances chaque jour, le samedi et/ou le dimanche.
Samedi

Dimanche

Nb Total

Total TTC

Nb séances
Plat / Obstacle / Autre
(longues rênes…)
Commentaire /attente particulière

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………...……….
………………………………………………………………………………………………………………………………

Préférence :

 cours particulier (45 min)

 cours à 2 (1H)

cours à 3 (1H30)

Nous vous remercions d’adresser la photocopie du carnet de vaccination
avec le bulletin d’inscription rempli avant le 31 décembre 2020
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Bulletin d’Inscription - Stage NDC Equicoaching
samedi 9 & dimanche 10 janvier 2021
Malfournier – 63490 Saint-Jean-En-Val

En pratique
Le stage se déroule dans un manège de 60m * 20 m en micro sable fibré. Il est donc possible de travailler dans de
bonnes conditions, quelle que soit la météo !
Compte tenu du contexte sanitaire, il sera difficile d’organiser un grand repas convivial avec tous les participants.
Vous êtes donc invités à venir avec votre pique-nique, nous organiserons en fonction du nombre de participants
un lieu où manger assis et à l’abri (au minimum dans l’écurie) respectant les distances sanitaires et fournirons des
boissons chaudes.
Pour ceux qui viennent de loin, nous pouvons vous aider à trouver un logement et/ou organiser la livraison de
repas – n’hésitez pas à nous appeler à ce sujet.
Dans tous les cas, le stage se déroulera dans le respect des consignes sanitaires en vigueur – qui seront reprécisées
début janvier.

Le planning vous sera transmis début janvier
(date limite d’inscription le 31/12/2020 pour mémoire)

Bulletin à renvoyer :
 Par courrier à SOMETHING MORE SARL Malfournier 63490 Saint-Jean-En-Val
 Par email laurence@fjordsmalfournier.com

Règlement à joindre au bulletin d’inscription :
 par chèque à l’ordre de SOMETHING MORE SARL
 par virement (IBAN : FR76 1680 6020 0066 0977 7261 507 )

 Pour toute autre demande (paddock, box…) ou pour plus de précisions, n’hésitez pas à me
contacter au 06 89 78 14 19 (Laurence LAJOU) ou par email : laurence@fjordsmalfournier.com
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