
 

 

 

 

 

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone :…………………….. RC / licence AFEW / licence FFE : ………..................... 
                                                                        (fournir une copie pour le premier stage de l’année) 

Adresse mail :…………………………………………………………. 

Nom du Cheval :………………………………………….N°SIRE :………………………………….. 

      

Membre AREW MP ou LR ou ATB Sud Ouest Prix  Non Membre 

Stage 1 jour : ……………….. 80 € 110 € - préciser le jour : 

Stage 2 jours  120 € 150 € 

Auditeur libre : Gratuit Je prends la carte AREW MP : 20 € 

Tarif des box ou stabulation: 15 euros par jour (obligatoire de prendre une des trois propositions) 

                           ou Paddock : 10 euros par jour (points d’attache pour préparer le cheval)                  

 Box jour d’arrivée Box jour de départ Prix 

 

 

  

Foin et paille compris pour les box  

 

Gîte  : 25 euros par nuit et par personne 

 Total :  
 

Rappel : priorité aux membres AREW MP. Pour les repas de midi et du soir, ils seront pris en commun, chacun amenant 

sa gamelle (saucisson, chips, salade …). Pour le repas de samedi soir : Pizza partie . Les chiens doivent être tenus en 

laisse et les crottins ramassés. Les Box ou Paddock sont  obligatoires, il y a des points d’attache à disposition pour 

préparer les chevaux. Il est interdit de laisser un cheval à l’attache sans surveillance .Merci pour votre compréhension. 

Les chèques sont à établir à l’ordre de : AREW Midi Pyrénées et à adresser à notre trésorière : 

Mathilde Groppo, 170 route de Ste Germaine 31820 Pibrac 
Renseignements auprès de Frane PRIAULT – 06.67.36.75.62 - arew-midipyrenees@hotmail.fr - 

En quelques mots, ce que vous attendez du stage : 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….........................................………………………………

………………………………………………….........................................………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche d’inscription 

 

Stage Avec Aurélie FAUROT BLAHA 

 

Les 21 ET 22 MAI 2016 

Aux écuries de la barre  

Lieu-dit « La barre » 

ENGRAVIES 

09600 DUN 

  

 

Date limite d’inscription : le 12 MAI – les inscriptions sont validées à réception du chèque  

Passé cette date, vous serez sur liste d’attente. Le chèque d’inscription est posé le 20 mai 2016; 

l’annulation est possible mais le remboursement ne s’effectuera que sur présentation d’un certificat 

médical (humain ou équin) – toute autre raison ne justifiera pas le remboursement.  

 


