Week-End Percheron à
Lamotte Beuvron, sur le site de la
Fédération Française d’Equitation.
Les 15 & 16 Mars 2014

Entrée du Parc équestre – Droit FFE

Société Hippique Percheronne de France
4 Rue Rémy Belleau – 28400 Nogent le Rotrou

Week-end à la carte
Routier, animation & formation vous serons proposées au cours de ces 2 jours.
25.00€ /cheval : Box paillé
25.00€ / nuit : Hébergement scolaire (lits superposés & sanitaires sur pallier)

Équipées avec couette, drap housse et oreiller

76.00€ à 120.00€/ nuit : Hébergement confort type 3*

Toute équipée, linge de lit, linge de toilettes, WC, salle de bain, wifi, TV

14.00€ / personne Formule SELF pour le samedi soir et le dimanche midi

(Entrée / Plat / Fromage ou dessert au choix /boisson non comprise)

Possibilité de branchement camion pour ceux qui le souhaitent.
Une salle sera mise à disposition pour le samedi soir avec possibilité de réunion et de
restauration pour ceux qui souhaitent apporter leur pique-nique.
5.00€ / par personne : petit déjeuner dimanche matin (Boisson chaude, jus d’orange,

pain, beurre, confitures, viennoiseries)

A noter que le port du casque sera exigé pour toutes les représentations équestres
(monté ou attelé) et qu’un contrôle sanitaire minutieux des chevaux sera effectué.

Plan du site
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Coupon réponse : Hébergement / Restauration
(À retourner à la SHPF avant le 05 mars 2014 accompagné du règlement)

Désignation
Box paillé
Hébergement Scolaire
(lits superposés)
Hebergement confort simple
Hebergement confort double
Hebergement confort triple
Formule Self samedi soir
Formule Self dimanche midi
Petit déjeuner dimanche matin

Prix
Quantité Total
25.00€
25.00€
76.00€
92.00€
120.00€
14.00€
14.00€
5.00€

Formation
Licence
Montant total à régler pour le WE

Licence FFE
Affiliée à la FFE, la SHPF propose un nouveau service à ses adhérents, la licence fédérale :
Il existe deux types de licence :
la licence Pratiquant qui permet de monter et ou atteler dans des clubs ou pour les loisirs,
la licence Compétition ou LFC qui est obligatoire pour participer à une compétition
officielle de la FFE. Cette licence nécessite l'envoi d'un certificat médical.

Tarifs 2014
Licence Pratiquant : Cavalier né en 1996
et après : 25 euros - cavalier né en 1995
et avant : 36 euros
Licence Compétition : Pro : 330 euros Amateur : 80 euros - Club : licence
pratiquant + certificat médical
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Fiche renseignement
(À retourner à la SHPF avant le 5 mars 2014 dernier délai)

Nom Cavalier / Meneur
Numéro de licence ou RC
Nom du Groom
Numéro de licence ou RC
Galops (Attelé / monté, précisez…)
Nom du Cheval
N° de Stud Book
N° de Sire
Date dernière vaccination
Nom du propriétaire et
Coordonnées
Nom du Cheval
N° de Stud Book
N° de Sire
Date dernière vaccination
Nom du propriétaire et
Coordonnées
Vos animations souhaitées

Vos attentes sur la formation

Routier (entrainement type route)
ou ballade
Autres précisez…

Aucune

réservation

ne

sera

faite

sans

règlement, merci de votre compréhension.
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