
         

   En Champagne-Ardennes
        à COOLUS

            5 minutes de Chalons en champagne,

         * L'attelage bien plus qu'une passion** L'attelage bien plus qu'une passion** L'attelage bien plus qu'une passion** L'attelage bien plus qu'une passion* 
             

 Stage d'attelage avec Gerard DUPONT
Le 12 février 2012

OUVERT à tous niveaux avec votre attelage ou possibilité de louer un attelage sur
place (30euros). Travail adapté au cheval et au niveau du meneur.
Possibilité  de  passage  des  galops  d'attelage  jusqu'au  galop  5  d'attelage
(supplément de 13€ par galop, à préciser à la réservation)

Condition demandé:  assurance responsabilité civile pour le cheval, Licence FFE
(pour valider les galops)
LIEU :  Centre équestre de Coolus (5 minutes de Chalons en Champagne)
DATE : dimanche 12 février 2012
INTERVENANT : GERARD DUPONT

PRIX : 65€ la journée ; paddock à disposition sur réservation 5€ (non éléctrifié)
  Facultatif : 12€ par repas boisson comprise  
  
A NOTER :  
- Les désistements à partir du 4 février 2012  ne pourront pas être remboursés.
- Le stage pourra être annulé quelques jours avant si nous ne réunissons pas un 
nombre suffisant de participants ou reporté si les conditions climatique ne sont pas
favorable (gel des carrières).  Nous vous retournerons dans ce cas votre 
inscription. 
- Places limités à 10 participants.
- Les horaires vous seront communiqués la semaine du stage. Indiquez-nous si 
vous avez des impératifs. 

– Petit-déjeuner offert le matin à l'arrivée



FJORD ATTELAGE 
   6 rue de l'église

               51510 Coolus
Tel: 06.74.94.60.00

       Siren: 510 12568500014
www.fjordattelage.com
fjordattelage@gmail.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
           Stage du 12 février 2012

NOM PRENOM:

ADRESSE postale, 

TELEPHONE:

ADRESSE mail :

TYPE d’attelage :

Suivra le stage ( complétez ) : 
- Le dimanche    …… attelage(s) X 65€   =………
                            …....paddock(s)X   5€ = ….........

Location d'attelage sur place ….....attelage(s) X 30€ = ….........

Je réserve les repas suivants : 
- Dimanche midi    ….. personnes X 12€     =………
      

TOTAL A REGLER :  ………….€ 

ATTENTION votre inscription sera définitif à réception de ce bulletin d'inscription
accompagné du réglement.
BULLETIN D’INSCRIPTION  à renvoyer accompagné du règlement à 
l’ordre de FJORD ATTELAGE.
FJORD ATTELAGE -  Emilie Bataille  - 6 rue de l'eglise – 51510 Coolus
Tél. : 06 74 94 60 00 


