Association LES ATTELAGES DU HOUDON
Eric MACREZ
474 Le Houdon
88470 Saint Michel sur Meurthe
France
Email : macrez.eric@wanadoo.fr
Tél : 00 33 (0)6 07 09 00 4

ROUTE DES OMNIBUS 3 & 4 AOUT 2019
Engagement pour un attelage (préparation/bénévoles/plaque…)Registration fee
Participant 1 (nom) :
Fee per person
Participant 2 (nom) :
Participant 3 (nom) :
Participant 4 (nom) :
Participant 5 (nom) :
Participant 6 (nom) :

Frais par pers.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Box avec paille Box with straw
OU or
chevaux en paddocks Horses in outside paddocks
Petites bottes de foin (à commander) small hay bales to pre-order

€70,00 x
OU
€25,00 x
€4,00 x

chevaux =
bottes
=

Apéritif dinatoire – vendredi soir Aperitive with food Friday evening
Diner (facultatif) samedi soir au « camp de base » (choucroute/vin compris)

€12,00 x
€27,00 x

personnes
personnes

€16,00 x

personnes

€25,00 x

personnes

€20,00 x

plaques =

Dinner (optional) Saturday evening
Déjeuner (facultatif) dimanche midi à Seebach (pot au feu/vin NON compris)
Lunch (optional) Sunday midday
Diner (facultatif) dimanche soir au « camp de base » (baeckeoffe/vin compris)
Dinner (optional) Sunday evening

Commande de plaque supplémentaire ( 1 offerte par attelage)

€100,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

=
=
=
=
=
=

box(es) =

Extra plate (1 offered per turnout)

TOTAL

=

Paiement par chèque à l’ordre de « Association les Attelages du Houdon »
ou
Virement bancaire sur le compte Banque Populaire
Iban : FR76 1470 7000 6206 2191 4392 974
Payment by bank transfer
Bic : CCBPFRPPMTZ
Rappels :
- Vous devez respecter le code de la route. Traffic rules apply.
- Les chevaux doivent être à jour de leurs vaccinations et vous devez pouvoir présenter les carnets des chevaux .
Horse vaccines are compulsory
- Le parcours se fait sous votre entière responsabilité. Les chevaux, véhicules, voitures, harnais, tout matériel sont
sous votre responsabilité. The trip with your turnout is under your own responsibility and liability.
- Vous devez être couverts par une assurance responsabilité civile couvrant la pratique de l’attelage vis à vis des
tiers et des passagers. You must be covered by an insurance for carriage driving.
NOM
Tél mobile
Adresse email
Date

:
:
:
:

Signature :

Remarques particulières ?

Association loi de 1901 déclarée auprès de la Sous-Préfecture de St_Dié sous le N° 0883003403
Assurance GENERALI France N° AA466286
SIREN : 803 316 843 SIRET : 803 316 843 000 17
APE : 0499Z
Compte BPLC de 88 St-Dié des Vosges IBAN FR76 1470 7000 6206 2191 4392 974
BIC : CCBPFRPPMTZ

.

€

