
BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE AVEC SCOTT GROSSKOPF

Dates :             du 03 au 06 août 2018

Lieu :              Salinas Farm, 1735 route du Thouvet 74160 Présilly.  
 
Tarifs :   3 - 4 août Horsemanship/Hakamore 320 €            ❒ 

    5 - 6 août bétail le matin / roping après midi   

2x 1/2 journées bétail 230 €     ❒ 

2x 1/2 journées roping 200 €     ❒ 

2 journées complètes bétail/roping 410 €   ❒ 

Tarif auditeur 30 € par jours      ❒ 

Pension :              20 € par nuit en box - 10€ par nuit au pré. 

Réservations d’un ❒ box ou d’un ❒ pré pour les nuits du : …………………………………… 

Restauration disponible à midi, détails et tarifs suite à l’inscription.

Nom :        Prénom : 

Adresse :  

Tél. : Email : 

Nom du cheval ou des chevaux :

Le paiement intégral en espèces ou virement bancaire et la retour par mail de la présente fiche 
d’inscription font valeur de réservation définitive. Le tout est à envoyer avant le 15 juillet 2018. 

Banque UBS SA, Plan-les –Ouates / Compte No : 279-d6121819.0 / Swift : ubswchzh80a / IBAN : 
ch2900279279d61218190  

La  participation  à  cette  manifestation  est  sous  votre  entière  responsabilité.  En  aucun  cas,  les 
organisateurs Antoine Cloux et l’EARL Salinas Farm ne sauraient être tenus responsables en cas de 
perte, vol ou dégât relatif au matériel ou pour tout incident ou accident causé par le cheval d’un 
participant. Le participant est responsable individuellement de tout préjudice et tort causé à un tiers 
par lui-même ou par son cheval et s’engage par sa signature à renoncer à tout recours. Le participant 
déclare également que son cheval est identifié, pucé, vacciné, indemne de maladie contagieuse et 
qu’il possède une assurance Responsabilité Civile pour lui-même et son cheval.

Le soussigné déclare en signant ce formulaire qu’il accepte ces conditions.

Formulaire à envoyer par mail : burniermaud@gmail.com

Date et lieu : ………………………………. Signature : ……………………………


