AECC
IFCE. avenue de Julien 15000 Au rillac

Stage Pierre Volla
Organisé par I'AECC, un stage de dressage avec Pierre Volla, membre de 1'équipe de
France dedressage aux JO de 201 6. champion de France Dressage Elite et Grand Pnx 2077 ,
aura lieu à l'IFCE (Haras Nationaur Aurillac) les vendredr 30 novembre après-midi, samedi
1er Décembre et dimanche 2 décembre 1018.

Tarif non adhérent AECC

Tarif adhérent AECC
2

jours:

2jours:

100 euros

Attention : Si

1e

180 euros

nombre de places disponibles n'est pas sufhsant. priorité sera donnée aux

adhérents.

Résen'ation par tel ou mail confirmé par écrit ar ec règlement avant le vendredi 16
novembre 2018 auprès de \{r Bianchi Laurent 0630955909
lPossibilité de location de boxes 20€ par nuit, à rég1er en même temps que le sta-se).
Attention : Aucune inscription ne sera prise en compte si elle n'est pas accompagnée du
règlement. Les chèques ne sont retirés qu'anrès le stage.

Inscription au stage de dressage Pierre Volla

Nom.......

....... Prénom.........

Adresse
Adresse mail ...
Demande mon inscription pour le stage de dressage de Pierre Volla poul

:

réserver

boxes pour ce stage. (20 €par cheval et par nuit). Préciser le ou
les jours souhaités de location de boxe.
. '. . . €
Location vendredi au samedi: 20 x .
Location samedi au dimanche : 20 x .. .. . .: ... . . ..€
Location samedi et dimanche (arrivée vendredi au dimanche ou arrivée samedi au lundi): 40
€
Je souhaite

à la présente réservation un chèque d'un montant de
règlement du stage et à la réservation du ou des boxes.
Je

joins

..

..

.. . . coffespondant au

Dans le cas où le stage serait annulé (ex : maladie de l'intervenant ou empêchement), la
totalité des frais engagés vous serait remboursée.
A renvoyer à Monsieur Bianchi Laurent, Lafon, 15310 §aint Cernin.

