FORMULAIRE DE CANDIDATURE
STAGE DETECTION PARA DRESSAGE
Lamotte Beuvron, samedi 20 & dimanche 21 octobre 2018
A retourner complété avant lundi 15 octobre 2018. De préférence par mail à cindy.bonneville@ffe.com
ou par courrier à FFE Compétition - Parc Equestre Fédéral - 41600 Lamotte Beuvron

Le règlement des frais pour toute personne accompagnatrice non prise en charge par la FFE s’effectue sur place à l’issue du séjour

Cavalier : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Licence en cours de validité N° : ………………..……………..

Accompagnateur durant le stage : ………………..........

Portable : ………………………………………….……………………

Portable : ……………………………………………………………

E-mail : ………………………………….………………………………

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

Adresse de facturation : ……………………………….……………………………………………………………………….……….…………….

Nom poney / cheval : ………………………………… Numéro SIRE :……………………………………
 Boxe paillé (20€ la nuit puis 10€ par nuit supplémentaire)

Suppléments :  Foin (12€ la petite botte)

 Boxe vide (20€ la nuit puis 10€ par nuit supplémentaire)
 Boxe copeaux (30€ la nuit puis 10€ par nuit supplémentaire)

 Copeaux (12€ le ballot)

Lieu de départ du poney/cheval : __________________________________________________________________________
Date et heure d’arrivée : ________________________ Date et heure de départ : _____________________________

Possibilité d’arriver sur le site dès le vendredi 19 octobre au soir (fermeture des portes à 22h).

Possibilités d’hébergement (sous réserve de disponibilité) : mineurs accompagnés obligatoirement
Chambres scolaires de 2 personnes

(Chambres doubles avec lits superposés,
linge de lit fourni, sanitaires sur le
palier) :
 25€ la nuit pour 1 personne



30€ la nuit pour 2 personnes

Hôtel de type 3* tout confort

Studio de 3 ou 4 personnes
(Studio avec linge de lit, linge

de toilette, wifi, TV)



52€ la nuit

(Chambre avec linge de lit, linge de toilette, wifi, TV)
 Chambre 1 pers (Single) : 76,44€/nuit*
 Chambre 2 pers (précisez 2 lits ou 1 lit
double**) : 92,88€/nuit*
 Chambre 3 pers (précisez 2 lits+convertible ou
1 lit double+convertible**) : 121,32€/nuit*
(**) rayer la mention inutile

* Les tarifs sont entendus TTC, taxes de séjour incluses.

Nombre de personnes : ________ Arrivée le : _____________ à ____h____ Départ le : _____________ à ____h____
Type d’hébergement : _____________________________________________________________________________
Petit déjeuner : 5€/personne*** (boisson chaude, jus d’orange, pain, viennoiserie, confitures)
oui  non 
nombre => samedi matin : _____ dimanche matin : _____
Repas type SELF SERVICE : 14€/personne*** (entrée, plat, dessert, café, eau)
Possibilité de déjeuner/dîner sur place : samedi soir et dimanche midi.

oui

 non 

nombre => samedi midi : _____ samedi soir : _____ dimanche midi : ______

** *sous réserve d’un nombre de personnes suffisant
Je, soussigné(e) ............................................................................, déclare que les informations ci-dessus sont exactes, le
cavalier nommé participera au stage sportif ci-dessus organisé par la Fédération Française d’Equitation.
Fait à : ............................................, le /__/__/__/__/__/__/__/__/ Signature :

F.F.E. – PARC EQUESTRE - 41600 LAMOTTE BEUVRON / www.ffe.com
HORAIRES D’OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H A 13H ET DE 14H A 18H

