Journée Cross
A l’occasion des vacances scolaires, nous vous proposons
de pouvoir bénéficier, gratuitement, pendant plusieurs
journées, sur des périodes d’une heure et demie, du
parcours de cross du Centre Equestre de Longvilliers afin de
faire découvrir cette discipline à vos cavaliers mais aussi
pour pouvoir leur faire passer les épreuves de cross des
Galops® 5 à 7. Un encadrant du CREIF, conseiller technique
régional, sera présent pour des conseils techniques et
professionnels sur la discipline autant que sur les épreuves
de cross pour le passage des Galops®.
Important : le port du protège dos et du casque est obligatoire ainsi que la présence d’un enseignant qui ne
devra en aucun cas quitter ses cavaliers

Dates disponibles :
Mercredi 08 avril
Jeudi 09 avril
Nombre d’équidés.............. (8 maximum)
Vous souhaitez un jury CREIF pour le passage de Galops® ? Oui – Non (entourez votre choix)
Jour sélectionné : entourez votre choix ci-dessus
Créneau sélectionné : 09h30 à 11h – 11h à 12h30 - 13h30 à 15h – 15h à 16h30 (entourez votre choix)
Un seul jour et une seule demi-journée par club est autorisée
Aucun club ne sera accepté sans inscription au préalable. Les horaires comprennent les périodes de
détente, aucun temps supplémentaire ne pourra être accordé.

Bon d’inscription à retourner avec un chèque de caution de 100€ au :
CREIF, 56 rue des Renaudes - 75017 Paris, 4 jours avant la date sélectionnée
Seules les réservations accompagnées du présent bulletin et du chèque de caution dûment remplis seront prises en compte. Nous
ne pourrons garantir les places pour les réservations retournées après la date limite d’inscription. Nombre de places limitées e t
sous réserve de disponibilités auprès de l’organisateur. Offre réservée aux clubs franciliens.

Club & n° FFE : ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………...
Moniteur et responsable de la sortie : …………………………………................................................................................
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..........
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
Portable du responsable de la sortie : …………………………………………………………………………………………..…………………..
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Remplir 1 fiche & 1 chèque de caution par inscription
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.

