
Formation 2016 
 

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. 

Maniabilité, gestion et trajectoire 

 

A l’occasion des vacances, nous vous proposons de pouvoir bénéficier, 

gratuitement, pendant 1 journée, d’une formation d’Attelage par Tony 

Ecalle, Meneur international membre de l'équipe de France et multiple 

médaillé aux championnats de France. 

 

Cette formation se déroulera au Haras National des Bréviaires (78). 

 

Nombre de places limités 

 

Important : le port du protège dos et du casque est obligatoire ainsi que le carnet des chevaux 

 
 

Dimanche 21 février 2016 
9h30 à 17h00 

 

 

Bon d’inscription à retourner au :  

CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS ou par mail à thierrycastelle@orange.fr  
 

Seules les réservations accompagnées du présent bulletin dûment rempli seront prises en compte. Nous ne pourrons garantir les 

places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Nombre de places limitées et sous réserve de disponibilités 

auprès de l’organisateur. Offre réservée aux licenciés franciliens. En cas de place disponible, la formation sera ouverte aux personnes 

non licenciées en Ile de France   

 

Nom et prénom : ………………………………………….………………………………………………………..………………………………………... 

Numéro de licence FFE en cours de validité : …………………………………..................................................................... 

Portable : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………….. 

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

Niveau :  □ Club □ Club Elite  □ Amateur 

 

Informations complémentaires : 

□ Chèque de caution – joindre un chèque de 50€ à l’ordre du CREIF (non encaissé) 

      Ce chèque sera encaissé en cas d'annulation du participant à moins de 2 jours ouvrés 

□ Je ne suis pas d’Ile de France – joindre un chèque de 50€ à l’ordre du CREIF 

      Ce chèque sera encaissé en cas d'annulation du participant à moins de 2 jours ouvrés 

□ Je désire un boxe – joindre un chèque de 40€ à l’ordre du CREIF 

      Chèque différent du chèque de caution ou de règlement 

 

Participera à la formation :  

□ Attelage – 21 février (matériel et chevaux non fournis) 

      Casque et protège dos obligatoire 

 

Signature : 


