
Formation 2017 
 

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. 

Stage Meneur 

 

En association avec le CRE Centre Val de Loire, nous vous offrons la 

possibilité de vous former pendant 1 week-end avec Thibault COUDRY, 

meneur international, multi médaillés en attelage à 4 et à 2 ainsi qu'avec 

Daniel SERVAES, chef de piste national élite. 

 

Cette formation se déroulera au Parc équestre Fédéral de Lamotte. 

 

Nombre de places limitées 

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

 

Samedi 11 et dimanche 12 février 2017 
9h00 à 17h00 

 

 

Bon d’inscription à retourner à        
CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 Paris – carol91@wanadoo.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 disponibi lités 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 : …………………………………..................................................................... 

Centre équestre : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Niveau : □ Club Elite  □ Amateur 

 
Participera à la formation (merci d’inscrire le nombre dans le carré) 
 
 

□ x 55€, journée du samedi 11 février    

□ x 55€, journée du dimanche 12 février    

□ x 110€, week-end des 11 et 12 février    

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

 
Chèque à l’ordre du CREIF 

 
 
 

Licencié Ile de France 

T.S.V.P. 

mailto:carol91@wanadoo.fr
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Prestation complémentaire (merci d’inscrire le nombre dans le carré) 

 

Boxe paillé  

□ x 20€, vendredi 10 février  □ x 20€, samedi 11 février  

 

Hébergement 
Dortoir (chambre de 2 personnes) 

□ x 25€, vendredi 10 février    □ x 25€, samedi 11 février 

 
 
Supplément chien (en hébergement dortoir, tenue en laisse obligatoire) 

□ x 10€, vendredi 10 février   □ x 10€, samedi 11 février 

 

Restauration 
Petit déjeuner  

□ x 5€, vendredi 10 février   □ x 5€, samedi 11 février 

 
Déjeuner (le déjeuner est offert pour le meneur, merci de ne pas le comptabiliser) 

□ x 15€, samedi 11 février   □ x 15€, dimanche 12 février 

 
Dîner (servi au self) 

□ x 15€, samedi 11 février   □ x 15€, dimanche 12 février 

 
 

Chèque différent du stage à l’ordre du CREIF 
 
 
 

Signature 


