
 

 

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 

Championnat de France de Trot à Poney 

  

Fête à l’hippodrome de Vincennes 

Dimanche 21 décembre 2014, l’hippodrome Paris-Vincennes accueillera le 

Championnat de France de trot à poney. Cette journée clôturera la saison 

2014 des courses au trot à poney réservées aux enfants de 7 à 16 ans. 

A cette occasion, Le TROT met en place une offre spéciale « Supporters 

trot à poney ». Les personnes qui se rendront à Vincennes le 21 décembre 

par le biais des cars de supporters mis en place par le CREIF se verront 

offrir le package suivant (offre soumise à inscription) : 

• Entrée sur l’hippodrome 

• La visite guidée des coulisses et des écuries de l’hippodrome 

• Une boisson 

• Une crêpe 

• 1 bon à parier d’une valeur de 2€ (personnes majeures uniquement) 

 

Dimanche 21 décembre à 12h00 

Hippodrome de Paris Vincennes 
 

 

Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 30 novembre 2014 
 

Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque à l’ordre du CREIF seront prises en compte. Nous ne pourrons 

garantir les places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Inscription définitive sous réserve de 

disponibilités auprès de l’organisateur. Offre réservée aux clubs franciliens pour un maximum de 60 personnes par club. 
 

Tarif exclusif du CREIF : Invitation 

 (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 un car : Oui – Non (entourez votre choix) 
 

Possibilité de déjeuner sur place. Prestation payante. 

 

 

 


