
 
 

 
Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression 

des données qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en adressant un message à l’adresse ci-dessus. 

Animations 2014 

Masters Pro de CSO 
 
A l’occasion des Masters Pro de CSO, le CREIF vous propose de vous 
rendre au Grand Parquet pour assister aux finales des meilleurs 
cavaliers français de saut d’obstacles. 
 
Nous vous donnons l’opportunité de pouvoir assister aux épreuves 

phares de ces Championnats de France : la Pro 2, la Pro 1 & la Pro 
Elite. Profitez le dimanche 28 septembre 2014 à partir de 8h30 de 

ce spectacle impressionnant ! 
 

Vous avez la possibilité de sélectionner votre horaire d’arrivée et votre horaire de départ. 
 
Soyez nombreux pour soutenir le cavalier francilien, Champion de France en titre Grégory Cottard qui remettra son 
titre en jeu. 
 

Cette invitation exclusive du CREIF totalement gratuite comprend le transport en car et le goûter de vos cavaliers 
à l’espace VIP offert par le CREIF. 

 
Dimanche 28 septembre 2014 
Grand Parquet à Fontainebleau - 77 

 

 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 19 septembre 2014 

 

Seules les réservations accompagnées du présent bon dûment rempli seront prises en compte Nous ne pourrons garantir les 
places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Offre réservée aux clubs franciliens. 

 

Tarif exclusif du CREIF : Gratuit (cars offerts par le CREIF) 

 

Club & n° FFE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Responsable Sortie : ……………………………………………………………................................................... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable du responsable de la sortie : ………………………………………………………………………………….. 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Nombre de personnes prévues sur l’animation : ……………………… 

Vous souhaitez participer au goûter : Oui – Non (entourez votre choix) 

Heure d’arrivée souhaitée au Grand Parquet : …………………….. 

 

Les bus ne seront réservés que pour un minimum de 30 personnes. N’hésitez pas à vous regrouper avec 
d’autres établissements. 


