COMITE DEPARTEMENTAL D'EQUITATION
des DEUX-SEVRES

STAGES de DRESSAGE
POUR TOUS CAVALIERS DES DEUX-SEVRES

Dimanche 20 et lundi 21 Janvier 2018
au Centre Equestre Beausoleil (St Maixent)
1, Impasse du Manège 79400 AZAY LE BRULÉ
Intervenant : Aurélie RIEDWEG
Cavalière internationale de Dressage et CCE Pro
Stages réservés aux cavaliers titulaires d’une licence 2018
prise dans une structure équestre des Deux-Sèvres affiliés à la FFE
Nombre de cavaliers stagiaires limité
Ouvert aux juges, cavaliers et enseignants comme spectateurs
Organisation du stage : en séances restreintes 1 ou 2, ou en séances par groupes de 5 cavaliers
Le CDE prend à sa charge la grande majorité des frais de l'intervenant
Reste à votre charge: 45 € (en cours restreint)
25 € (par groupe de 5 cavaliers)
Pour les horaires, restauration, boxes et renseignements, contacter le Centre Équestre de Beausoleil
Emmanuel LE BOURDONNEC Tél: 07 87 34 86 05
Boxes 18€ - Possibilité de repas midi 12€
Avec le soutien du Conseil Général des Deux-Sèvres et de la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et la Protection de la Population (Pôle Sports)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription pour le stage de dressage du dimanche 20 et lundi 21 janvier 2018
Nom : ........................................................... Prénom : ................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
N° de téléphone : ____/____/____/____/____ Email : ..................................................................
Adhérent Club : ...........................................……
Nom et niveau du cheval : ………………………………………………..



Participation à la journée du dimanche



cours restreint



cours en groupe



Participation à la journée du lundi



cours restreint



cours en groupe

Coupon à renvoyer avec votre règlement avant le 16 janvier 2018






Boxe

Repas
Boxe

Repas

Par courrier : Centre équestre de Beausoleil 1, impasse du manège 79400 AZAY LE BRULE
Les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée des règlements.
Adresse postale : 63, rue de la Perche 79000 NIORT Tél / Portable : 06 07 86 98 81
Email : regis-pineau@orange.fr

