Stage de Dressage avec
Pierre VOLLA
Cavalier Olympique
Réservation pour le stage du 16 au 18 Mars 2019
1 fiche par stagiaire à nous retourner à :
Equivallée – Haras national de Cluny
Pôle Événementiel
2, rue Porte des Prés
71250 CLUNY

IDENTITÉ
Nom : ......................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................
Adresse : ................................................................................................................
.................................................................................................................................
Téléphone mobile : ..............................................................................................
Mail : .......................................................................................................................
N° de Licence : .....................................................................................................
Nom de l’équidé : ................................................................................................
N° de Sire de l’équidé : ........................................................................................
Niveau de compétition : .....................................................................................

PRESTATIONS*

Tarifs TTC/personne

Séance individuelle – 45min env.

☐Samedi – 95€

☐Dimanche – 95€

Séances individuelles – 45min env.

☐Samedi et Dimanche – 180€

Séance groupe de 2** – 60min env.
Séances groupe de 2** – 60min env.

☐Samedi – 75€

Déjeuner au restaurant

☐Samedi – 18€

☐Dimanche – 18€

☐Lundi – 18€

Boxe en dur + foin à la journée
Boxe en dur + foin pour les 2 jours

☐Samedi – 20€

☐Dimanche – 20€

☐Lundi – 20€

☐Dimanche et Lundi – 180€

☐Dimanche – 75€

☐Samedi et Dimanche – 140€

☐Samedi et Dimanche – 30€

☐Lundi – 95€

☐Lundi – 75€

☐Dimanche et Lundi – 140€

☐Dimanche et Lundi – 30€

→ Sur demande, possibilité d’effectuer un stage sur les 3 jours

→ Stage acceptant le chèque formation CRE BFC pour les enseignants
TOTAL

………………………………. €

* Sous réserve de disponibilité
** Groupe de 2 cavaliers de niveau similaire
- Le règlement de la totalité du stage est à nous faire parvenir avec votre fiche de réservation,
- Les chèques doivent être à l’ordre d’Equivallée – Haras national de Cluny et seront encaissés à l’issue du stage,
- Seuls les annulations justifiées par certificat médical ou vétérinaire seront acceptés jusqu’au Lundi 11/03/2019,
- L’organisateur se réserve la possibilité d’annuler le stage en cas de nombre insuffisant de participants, de
désistement de l’intervenant ou de conditions météorologiques exceptionnelles. Votre règlement vous sera alors
restitué sans qu’aucun dédommagement ne puisse être réclamé à l’organisateur.
Equivallée – Haras national de Cluny, 2 rue porte des Prés, 71250 CLUNY

