le Samedi 9 juin 2018 Stage cavaliers
Bressan d'origine, Jacques ROBERT est BEES 3eme
degré ( professeur écuyer).
Il a dirigé pendant 32 ans la société d équitation
BRESSANE, plus connue sous le nom de la SEB, un
grand club près de BOURG EN BRESSE.
Jacques ROBERT est issu d'une grande famille toute
dévouée à l'équitation.
Son frère Michel, cavalier professionnel, souvent cité pour ses performances
sportives en est un bel exemple. Jacques quand à lui sait faire preuve d une
grande pédagogie pour transmettre son riche savoir en équitation.

Lieu du Stage: Centre Equestre de FREJUS
801 Chemin des Plaucudes, 83600 Fréjus
Téléphone : 06 19 86 03 62

Renseignements divers
OUVERT aux cavaliers hors département
STAGE CAVALIER
Groupe de 6 cavaliers minimum
Niveau minimum requis Galop 4
Aucune location de cheval n'est possible, chaque cavalier doit venir avec sa
monture.
LE PORT DE LA BOMBE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS
LES CAVALIERS DOIVENT ETRE A JOUR DE LEUR LICENCE FFE
Chaque groupe aura 2 séances de travail dans la journée
Matin
APM
GROUPE A Club
8h à cheval
14h30 à cheval
GROUPE B Ponam
9h30 à cheval
15h30 à cheval
GROUPE C Amateur
11h à cheval
16h30 à cheval

Tarifs (2 séances de travail): 50 euros la journée.
Inscriptions par courrier uniquement à l adresse ci dessous( fiche d inscription ci
jointe accompagnée du règlement du stage à l'ordre du Comité départemental
d'équitation avant le 1er juin.

Aucune inscription ne sera retenue sans règlement.
Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir la fiche ci dessous et la
retourner au CDE VAR, accompagnée du règlement avant le 06/06/2018

FICHE D'INSCRIPTION
NOM........................................................................................................
PRENOM...................................................................................................
ADRESSE.................................................................................................
...................................................................................................................
TEL.............................................................................................................
EMAIL........................................................................................................

Cochez la date souhaitée
□SAMEDI 9 JUIN 2018
groupe de travail □A club □B ponam □C amateur
LICENCE.2018..........................................................................................
Nom de l'équidé .........................................................................................
Numéro SIRE.............................................................................................
Nom et Adresse du Club............................................................................
....................................................................................................................
.Réservations:

□Stage Cavalier 50 euros

Possibilité de reserver boxe et repas du midi directement auprès du club
Téléphone : 06 19 86 03 62
Participera au stage de HUNTER de Jacques ROBERT, joint un cheque de
( en toute lettres)..................................................................................................euros
à l'ordre du Comité Départemental D'équitation du Var.
fait à .........................................
le .....................................
SIGNATURE:

