Centre Equestre Obersteinbach

Rando Fête du Cheval
ACN Lampertsloch

Les 23 et 24 juin prochain, nous irons à cheval, camper à la
Fête de l’Association Cheval Nature.
Rendez-vous samedi à 9 heures avec votre pic nique, au centre
équestre et retour le dimanche soir vers 16h30.
Camping sur place, merci d’apporter votre sac de couchage, et
de quoi payer le repas du soir sur place (grillades, buvette).
Nous profiterons sur place des spectacles équestres, de
l’animation musicale et de l’ambiance toujours chaleureuse à
cette fête champêtre.
Le prix : 135 € avec un cheval du centre équestre / 75 € si
vous venez avec le vôtre. (Ce prix comprend l’encadrement, la
nuitée en camping avec petit déjeuner et pension du cheval, le
pic nique du lendemain, la voiture suiveuse)
Renvoyez nous vite votre bulletin d’inscription, avec les 20 €
d’acompte.
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Centre Equestre Obersteinbach

Bulletin d’inscription :

Je soussigné
,
M’inscrit à la rando : Fête du Cheval à Lamperstloch les 23 et24 juin prochain.
Mon adresse postale :

Numéro de licence du cavalier
N° SIRE du cheval :
Je m’engage à ce que mon cheval soit à jour de vaccinations et ne présente
aucun signe de maladie (fièvre, jetages…)
Veuillez trouver ci-joint 20 € d’acompte, et m’engage à verser le solde le jour du
départ.
Fait à

, le

.

Coordonnées de la personne à prévenir en cas de problème : (nom, prénom,
adresse postale, numéros de téléphone)

Consignes particulières : (régime alimentaire, allergies connues….)
* : (barrer ce qui est inutile)
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