
 
 

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 2018 

Finales Coupe du Monde Jumping et Dressage 

 
 
Un rendez-vous sportif planétaire au cœur de Paris ! 

Une quarantaine d’engagés pour le saut d’obstacles, dix-huit pour le dressage 

sont sélectionnés à l’issue des circuits qualificatifs des Coupe du monde FEI de 

Jumping et Dressage à travers le monde. Les cavaliers représentant tous les 

continents de la planète, l’élite de ces deux disciplines olympiques, se 

retrouveront sur la piste mythique de Bercy pour remporter les deux titres 

mondiaux de ce prestigieux circuit FEI de la saison indoor. 

 

 

Mercredi 11 au dimanche 15 avril 2018 
Paris – AccorHotels Arena 

 
Bon d’inscription à retourner au : CREIF, 56 rue des Renaudes, 75017 PARIS avant le 1er avril 2018 

 
 

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 et 
du CREIF. Offre réservée aux clubs franciliens pour un maximum de 59 personnes par club.  

 

Tarif licencié FFE & 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 : 59 personnes 

Sélectionnez votre session 

  Mercredi 11 – 8h30 – 19h55 : 9€ par personne = 531€ 

    Jeudi 12 – 11h30 – 23h : 15€ par personne = 885€ 

    Vendredi 13 – 8h30 – 23h45 : 30€ par personne = 1 770€ 

    Samedi 14 – 8h30 – 24h : 60€ par personne = 3 540€ 

Le billet donne accès à la journée complète avec entrée et sortie libre tout au long de la journée. 

Programme disponible sur www.feiworldcupfinals-paris.com 

http://www.feiworldcupfinals-paris.com/

