Inscription stage avec

Luc Giordano

Dimanche 20 Mars 2016
Aux écuries du Tilleul

Les Jarriges 19330 St-Germain-les-Vergnes
Programme :
Venez progresser avec votre monture ou toucher du doigt une autre équitation avec un coach exceptionnel, disciple de Buck Brannaman
et Lyne Laforme.
La formation de petits groupes de travail permettra aux cavaliers de tous niveaux de progresser à leur rythme.
Pour la première fois, nous souhaitons également ouvrir le stage aux plus jeunes de nos cavaliers et à leurs petites montures afin qu'ils
puissent eux aussi s'ouvrir à une équitation sécuritaire avec un grand pédagogue, 1h leurs sera consacré de 13h30 à 14h30.
Groupe progression de 9h à 10h30 et de 14h30 à 16h – Groupe avancé/compétition de 10h30 à 12h et 16h à 17h30

Nom - Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
RC / license AFEW / license FFE :

Adresse mail :

(Indiquer le n° de la licence - ou copie du contrat RC qui vous prend en charge vous et votre cheval à l’extérieur)

Nom du cheval :
N° SIRE :
Sexe :
Age :
Vos attentes du stage, vous et votre cheval, expliquez en quelques mots :
Nombre
Stage – membre AREW avec repas midi
Stage poney (1h)
Stage – non membre AREW avec repas midi
Auditeur libre
Je prends la carte AREW (elle me permet de

Total

1 jour 80 €
1 heure 10€
1 jour 90 €
Gratuit
10 €

bénéficier de 10€ de remise à chaque stage et d'avoir
toutes les informations de l'AREW)

Box (paille / foin fournis)
Repas accompagnateur

Dimanche 10 €
10€
Total :

L'AREW limousin remercie la structure d’accueil de proposer des tarifs préférentiels pour l'Association car ceci nous permets d'organiser
des stages accessibles en terme de prix et de ce fait, ils participent à la promotion l’Équitation Western dans notre région.
Info pratique : Pensez à prendre le matériel d'équitation et autres que vous ne vous servez plus afin de faire un "vide sellerie" une
occasion de faire des affaires pour tous !

Rappel : priorité aux membres AREW.

Les Fiches d'inscriptions et chèques (à établir à l’ordre de : AREW Limousin) sont à adresser PAR
COURRIER à : Marie-Camille Guittard Le ponteil 19460 Naves
Renseignements auprès de l’AREW Limousin – 06 77 20 10 63
www.arew-limousin.com - arew.limousin@gmail.com - www.facebook.com/arew.limousin DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 Mars 2016
Petit rappel : Le port de la bombe est obligatoire pour les mineurs et conseillée pour les majeurs et la structure dégage toute
responsabilité en cas d’accident.

