
Nous vous proposons 2 Forfaits et 2 Options : 

Le FORFAIT NORMAL comprend le pot d’accueil à l’arrivée, diners, petits-déjeuners et déjeuners  du vendredi 
soir au dimanche midi compris, d’un espace bivouac des cavaliers et meneurs, l’accès aux douches et sanitaires, 
l’accès à toutes les réjouissances : animations et spectacles, récompenses et souvenirs. Un enclos de 40m² pour 
chaque cheval avec foin peut-être mis à disposition. Prévoir alors matériel et électrification.  

Le FORFAIT REDUIT comprend les mêmes avantages que le forfait normal pour une arrivée le samedi matin (au 
plus tard 9 heures) avec un petit déjeuner pour vous accueillir.

L'  OPTION SAMEDI SEULEMENT comprend uniquement le programme du samedi du café-brioche (à l'arrivée 
vers 8h30) aux animations du soir (déjeuner et diner compris).

L'  OPTION DIMANCHE SEULEMENT comprend uniquement le programme du dimanche (café-brioche, rando de 
28 km et déjeuner.

              Le nombre d'inscriptions sera limitée, n'attendez pas ! , clôture le 31 juillet 2012
                 Votre inscription, pour être prise en compte, doit être accompagnée d’un chèque de 40 €

               Le solde vous sera demandé à votre arrivée et votre chèque ne sera encaissé qu'après la fête

FORFAIT NORMAL TARIF NOMBRE
PRIX 

TOTAL
Forfait cavalier de plus 

de 16 ans 75€

Forfait cavalier de 
moins de 16 ans 60€

Forfait meneur 75€

Forfait accompagnateur 65€

TOTAL

FORFAIT REDUIT TARIF NOMBRE
PRIX 

TOTAL
Forfait cavalier de plus 

de 16 ans 65€

Forfait cavalier de 
moins de 16 ans 55€

Forfait meneur 65€

Forfait accompagnateur 55€

TOTAL

OPTIONS TARIF NOMBRE
PRIX 

TOTAL HORS FORFAITS TARIF NOMBRE
PRIX 

TOTAL

Samedi seulement 40€ Paddock individuel 
électrifié 5€

 Dimanche seulement 
sans repas 10€ Repas du dimanche soir 10€

Dimanche seulement 
avec repas 20€ Petit déjeuner du lundi 

matin 5€

TOTAL  TOTAL

Nom et prénom
Adresse postale

Adresse mail
Tel joignable pendant l’hipporando

Je soussigné __________________________________ certifie que :
Je possède une licence d’équitation ou que ma responsabilité civile couvre les risques liés à l’équitation.
Mon cheval est pucé et vacciné.

                  Chèque à l'ordre de : "  Le Relais du Bocage " 
à adresser à Dominique CHARRON

1 rue des Ouches
85700 MENOMBLET

Montant total du 
chèque 

                      €

Date : Signature :


