Le Beau Dimanche en Pierres Dorées a lieu à Theizé

Bulletin d'inscription

Beau Dimanche en Pierres Dorées

samedi 6 et dimanche 7 avril 2019.
Ω
.

samedi
6
avril

inscription individuelle

accueil sur le site le matin à partir de 8h et jusqu'à 11h30.
Remise des tickets repas, indication des itinéraires, numéros d'urgence…

Ω

à retourner avant le 24 mars 2019 accompagné de votre règlement à :
CDTE du Rhône, 60 impasse du Château 69620 THEIZE

NOUVEAUX PARCOURS en autonomie autour de Theizé.

Ω A partir de 17h, accueil à la salle avec divers stands "équestres"

2019

nom :

date de

prénom :

naissance

(dentiste, maréchal, shiatsu... programme en cours d'élaboration)

Ω A partir de 19h, apéritif suivi de la soirée repas-animation.

sexe : M

tel :

F

adresse :

Ω

accueil sur le site le matin à partir de 8h et jusqu'à 10h. café,

thé, jus de fruit, viennoiseries .

dimanche

Ω

avril

e-mail :

J'arrive vendredi soir

licence FFE :

Ω A partir de 11h30, à la salle avec stands "produits du terroir"
(Beaujolais, fromages, miel, confitures,... en cours d'élaboration)

Ω A partir de 13h30, apéritif puis remise des souvenirs.
Ω

commune

PARCOURS en autonomie autour de Theizé avec variantes de

longueurs diférentes.

7

CP :

repas à 14h

l'inscription weekend complet comprend :

mon cheval :

oui

n° de SIRE :

nom :

sexe

M

H

je souhaite réserver une place pour faire un paddock
il arrivera sur le site chaque matin

frais d'organisation (dispositif Préventionnel de Secours, animation soirée, Sacem,

van
en

sur mon hébergement

frais d'inscription, souvenir, ...)

l'hébergement (chevaux/cavaliers),

F

Il sera hébergé :

apéritif, repas du samedi soir et du dimanche midi, café (hors boissons)

Elle ne comprend pas :

non

camion
autre : ………………………

Indiquez votre mode d'hébergement pour le weekend :

le pique-nique du samedi midi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

tarifs inscription (frais de participation) :

cavalier
cavalier non
licencié FFE

repas

samedi

dimanche

weekend

journée

journée

complet

39 €

25€

62€

49 €
22 €

35€
16 €

72€
36€

des terrains pourront être mis
à disposition des cavaliers

samedi

dimanche

weekend

journée

journée

complet

pour faire des paddocks

cavalier

39 €

25€

62€

SOUS LA RESPONSABILITE

non licenciés

des propriétaires des chevaux et

FFE
repas

49 €

35€

72€

22 €

16 €

36€

SUR RESERVATION

accompagnant L'INSCRIPTION ENTRAINE L'ACCEPTATION DU REGLEMENT

accompagnant

total

commentaires

L'INSCRIPTION ENTRAINE L'ACCEPTATION DU REGLEMENT
(disponible mail ou page facebook du CDTE du Rhône)

L'hébergement n'est pas
compris dans la
participation, vous devez
contacter et régler
directement celui-ci.

Liste des hébergements du secteur sur demande auprès
de l'Office du Tourisme
ou
du CDTE du Rhône :

9 Rue du 3 Septembre 1944
69480 - Anse
04 74 60 26 16

60 impasse du Château
69620 Theizé
06 84 88 80 43

En m'inscrivant, j'accepte le règlement du Beau Dimanche en Pierres Dorées
règlement par chèque à
l'ordre du CDTE du Rhône.

signature :

