
 

 

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 

Nuit du Cheval & Salon du Cheval de Paris 

Spectacle équestre « HORSEDANCE » 

Les mouvements du cheval représentent le dessin parfait de l’harmonie du 

corps. A la fois fluides et rythmiques, ils évoquent la beauté absolue à 

travers l’énergie. C’est précisément dans la valorisation de cette symbiose 

que le spectacle HORSEDANCE, tout comme la dernière édition, dirigé par 

Antonio Giarola, animera la Nuit du Cheval 2014. 

 

Visite du Salon du Cheval de Paris 

Voici maintenant 5 ans que le Salon du Cheval de Paris a pris ses quartiers 

d’hiver au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. Cette migration a 

été un succès et le public a répondu présent. 

Que vous soyez novice ou cavalier confirmé, le Salon vous donne rendez-

vous pendant 9 jours pour vivre de riches moments d’échanges, de 

rencontres, de compétitions et de spectacles. 

 

 

Samedi 29 novembre à 20h15 ou dimanche 30 novembre à 15h15 
Salon du Cheval de Paris – Parc des expositions Paris Nord Villepinte 

 

Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 17 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 : 40€/pers : Nuit du Cheval & Salon du cheval de Paris 

 (Tarif unique enfants et adultes / 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 : ……………… x 40€ TTC 

Représentation souhaitée : ……………………………. 

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


