BULLETIN D’INSCRIPTION 2020
N° de licence *............................................
Nom...................................................................
Prénom.............................................................
Né(e) le ............................................................
Adresse.............................................................
........................................................................
Code Postal.....................................................
Ville ...................................................................
Tél. ....................................................................
Mobile...............................................................
Mail....................................................................

STAGES équitation,
RANDO/Camping,
COMPET...
C’est NOUVEAU
et c’est au 3RE !

RÉSERVE TA PLACE

Le nombre est pour le moment
limité à 9 cavaliers par semaine
en raison des directives sanitaires (sous
réserve d’une évolution de la situation).
Le bulletin d’inscription au dos est
à nous retourner pour inscription.
Chèques vacances acceptés.
100 € d’arrhes à l’inscription.Tout stage sera
confirmé à partir de7 participants inscrits.

HO ?

OFFRES COUP DE POUCE & PARRAINAGE

• 15% de réduction offerte

sur ta 2ème semaine de stage
• 10% de réduction sur ton stage pour
toute inscription d’un cavalier venant de ta
part (15% pour 2 cavaliers et 20% pour 3
ou +).

e...

Je confirm

Responsable légal
o Père o Mère
o Autres, préciser ..........................................
N° sécurité Sociale...........................................
Je soussigné(e)
Mr ou Mme .....................................................
Autorise le responsable légal du club à
prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Date : ................................... Signature

* Licence obligatoire (25€) et non comprise dans le prix
du stage

Bienvenu
e
Katana !

13 ZA de l’Eglantier - 49610 Murs-Erigné

Infos/Inscriptions 0685666154
bene.leguern@free.fr
www.3re-equitation.fr

STAGES ÉTÉ
ENFANTS/ADOS
Murs-Erigné (49)

3RE VERSION VACANCES

STAGES SPORTIFS

tous niveaux, 6/18 ans,
Débutants ou confirmés

Stage Compétition Double
o Du 20 au 24 juillet

Stage Galop 4 à 6
o Du 6 au 10 juillet
Stage initiation, Galop 1
o Du 13 au 17 juillet
Stage tous niveaux
o Du 10 au 14 août
5 jours : 280

5 jours : 325
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Sortie CSO prévue à Corné
Sortie Cross au Lion d’Angers

5 jours : 305

€

Sortie Cross au Lion d’Angers

Journée complète
Du lundi au vendredi

• Apporter son pique-nique pris sur place le midi
• Horaires 10h-17h

€

Journée complète

• Apporter son pique-nique
pris sur place le midi
• Horaires 10h-17h

€

Stage Compétition Shetland
o Du 27 au 31 juillet
•

Stage initiation, Galop 1
o Du 6 au 08 juillet
3 jours : 180

STAGES COMPET.

Hello
les amis !

Ready

to go

!

SEMAINE RANDO/
CAMPING
Niveau galop 2 minimum,
A partir de 12 ans
o Du 29 juin au 03 juillet
o Du 03 au 07 août

UNE AU
TRE
DEMAN
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CONTAC
TEZ
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!

En pension complète
et hébergement sous tente au club
(prévoir son matériel)
Du lundi au vendredi
Semaine 5 jours : 380

€

Un programme inédit cette année :
• Des randonnées en boucle avec retour au camp sur
le site du club 3RE prévu chaque soir.
• Un air de vacances avec soirée barbecue, veillées,
chamallows grillés, karaoké... A vos talents !
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DES VACANCES AU TOP...

3RE VERSION CAMPING

