Formulaire d’inscription
Stage : Travail du cheval en extérieur
Animé par Céline TOUVRON du West Spirit Farm
Date : 19 et 20 mai 2018
Lieu : 1620 Chemin de la Caisière - 81630 Montvalen
(à 30 minutes entre Toulouse, Gaillac et Montauban)
Coordonnées
Nom : __________________________________________________Prénom : ______________________________________________
Adresse : __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Tel : ____________________________________Mail :________________________________________@________________________
Tarifs

• Stage de 2 jours : 150€ ⃞
En option :
• Petit déjeuner : dimanche 5€ ⃞
• Déjeuners : samedi 10€ ⃞ / dimanche 10€ ⃞
• Diner du samedi : 15€ ⃞

Possibilité de dormir sur place, version camping gratuit (prévoir sa tente,…),
• 1 chambre lit double et une chambre 3 lits simples disponibles, réservation sur demande,
• Liste des chambres d’hôtes aux alentours sur demande,
• Possibilité d’arriver le vendredi soir : prévoir son repas ou diner du vendredi 10€ ⃞
Pour les chevaux :
• J’amène mon propre foin ou : 5€/ jour/ cheval ⃞
• Hébergement en box souhaité : 20€ + 12€/nuit supplémentaire ⃞
• Prévoir fil, piquets et poignée pour création d’un paddock individuel au sein de la prairie principale
déjà électrifiée.
• Eau à disposition, prévoir un seau.
Total stage + options : _______________ €
Merci d’établir le chèque à l’ordre de « West Spirit Farm ». (Encaissement à l’issue du stage)
Clôture des inscriptions : dimanche 13 mai. (le stage peut être annulé faute de participants suffisants). Les
personnes inscrites seront informées le dimanche 13 mai au plus tard. Pour toute annulation du cavalier moins
d’une semaine avant le stage, le remboursement ne sera pas possible.

Nous renvoyer votre bulletin d’inscription (1 formulaire par personne) complété avec votre chèque à
l’adresse suivante :
Fiséki - Séverine SUMA - 1620 Chemin de la Caisière - 81630 Montvalen
Contact pour plus d’informations & inscription :
Séverine SUMA- 06.48.25.99.40
severine@fiseki.fr
Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception de votre inscription.
Un carnet de vaccination à jour ainsi qu’une RC pour vous et une assurance pour votre cheval sont
recommandés (Licence FFE ou RCPE).
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