INSCRIPTION STAGE DRESSAGE
1er et 2 octobre 2022
NOM :_______________________________ PRENOM :____________________________________
ADRESSE :__________________________________________________________________________________
CODE POSTAL :_________ VILLE :_______________________________________________
TEL PORTABLE : ________________
ADRESSE MAIL : ___________________@________________________________________________
NOM DE L’EQUIDE_____________________________________N° FFE : _______________________
(Joindre une copie du carnet (identification + vaccins)
NIVEAU / EPREUVES (accessible aux amateurs et professionnels) :
_______________________________________
GALOP :___________________________________________________________________________

Horaire stage souhaité : 9h / 10 h / 11h ou 13h30 / 14h30 / 15h30 et 16h30 (sous réserve de
disponibilités) Entourer la mention utile
REGLEMENT DU STAGE « Gymnastique du cheval sur le plat »
1 séance groupe (50€ TTC par pers) / 1 séance individuelle (80€ TTC) / 2 séances groupe (100€
TTC par pers) / 2 séances individuelle (160€ TTC) Chèque à l’ordre de Olivier Puls
1 boxe paillé pour 2 jours : 39,65 TTC (Chèque à l’ordre du Trésor Public)
Aucune inscription ne pourra être enregistrée si elle n’est pas accompagnée du règlement pour la
prestation dressage et pour la location boxe (facultatif)
Merci de nous envoyer votre paiement joint à la fiche d’inscription à l'adresse suivante : Syndicat
Mixte du Haras national de Lamballe, Place du Champ de Foire- 22400 LAMBALLE-ARMOR
Aucun remboursement de stage ne sera fait en cas d’absence ou d’abandon de stage, sauf sur
présentation d’un certificat médical. Le Syndicat Mixte se réserve le droit d’annuler le stage si le
nombre de participants n’est pas atteint ou en cas de force majeure. En aucun cas cette annulation
ne donnera lieu à un versement de dommages et intérêts.
Le droit l’image : le Syndicat Mixte se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir
et diffuser les images (photos, vidéos…) faites pendant la durée du stage sous quelque forme de
support que ce soit, tant par procédé photographique que par enregistrement audios ou vidéos. Les
images sont acquises définitivement au profit du Syndicat Mixte du Haras national de Lamballe.
Déroulement du stage : Les horaires seront communiqués dès les groupes constitués et
communiqués au plus tard 5 jours avant le début du stage.
Date : ........................................ Signature :

