Stages concours complet « compétition » le 22 février et 23 février 2020
Le Complet Romand (CR), avec le soutien de la Fédération Equestre Romande (FER), a le plaisir de vous proposer le stage du
22 et 23 février 2020
Ces entraînements seront donnés par M. Thomas Bouquet, écuyer du Cadre Noir de Saumur et enseignant à l’Ecole Nationale
d’Equitation de Saumur. Il est également cavalier de concours complet international depuis de nombreuses années et c’est
depuis 2016 qu’il entraîne des cavaliers en Suisse romande. Il est très apprécié de tous pour sa pédagogie, sa lucidité, sa
finesse, sa motivation, sa patience et son engagement. Les cours qu’il donne remportent un franc succès depuis leurs débuts.
La formule de cours à la carte, fort appréciée, reste proposée, celle-ci permettant à chacun de bénéficier de plus de flexibilité
dans le choix des cours. Toutefois, pour les paires cavaliers/chevaux qui n’ont jamais pris de cours avec l’entraîneur, il n’est
pas possible de suivre un cours de cross, sans avoir fait un cours de dressage et de saut au préalable.
Le nombre de place journalier est limité. Il est conseillé de vous inscrire rapidement. Les cours sont organisés avec un
maximum de 10 cavaliers par jour (min. 8). En cas de forte participation, les organisateurs se réservent le droit d’ajouter un jour
de cours.
Dates :
22 février
23 février
CONDITION

Types de cours :
Dressage – saut
Dressage- saut

Lieux :
Délais inscription + paiement :
Manège de la Foule
vendredi 14 février
Manège de la Vallée de Joux Vendredi 14 février

Participation : Ouvert à tous les cavaliers détenteurs
Junior +
Seniors
d’un brevet de cavalier
jeune
Prix (dès le 01.01.2018)
reconnu par la FSSE ou
(+21 ans)
cavalier
équivalent.
Membre
Cours "Compétition"
Paiement : Sur le compte postal suivant : Complet
Complet
1 cours à la carte
CHF 100.-CHF 70.-Romand, 1348 Le Brassus, CCP : 17Romand
2 cours à la carte
CHF 170.-CHF 110.-261738-3 (mentionner la date du stage
3 cours à la carte
CHF 220.-CHF 160.-et le nom du cheval).
- les places étant limitées les
Non
Cours "Compétition"
inscriptions sont prises en compte
membre
1 cours à la carte
CHF 140.-selon leur ordre d'arrivée et toute
Complet
2 cours à la carte
CHF 210.-personne n'ayant pas payé à la date
Romand
3 cours à la carte
CHF 260.-butoir n'a pas son inscription validée
et peut se voir refusée si le cours A verser sur : Complet Romand, 1348 Le Brassus, CCP : 17-261738-3 et mentionner
est plein
la date du stage et le nbre de cours, en même temps que l'inscription.
- tout paiement après la date butoir
La location des installations est inclue dans les prix susmentionnés.
se verra majoré de CHF 20 (cash ou
autre)
Remboursement : le 80% du prix du stage ne sera remboursé que sur présentation d’un certificat vétérinaire ou médical
(envoyé par fax ou e-mail avant le début du stage).
Inscriptions à envoyer à : l’adresse e-mail : cours@complet-romand.ch, avec les informations suivantes :
 Nom, prénom, adresse, e-mail, no de téléphone, date de naissance du cavalier
 Nom du club ou est affilié le cavalier
 Niveaux du cavalier et du cheval
Pour toutes demandes spéciales (horaires ou autres, elles sont à transmettre en même temps
que les inscriptions et nous essayerons au mieux d’en tenir compte. Toutes les demandes de
changements faites après parutions des horaires ne seront pas prises en compte.
Infos : www.complet-romand.ch
LES INSCRIPTIONS SONT FERMES ! EN CAS DE DÉSISTEMENT OU D’ABSENCE, LES COURS SERONT FACTURÉS.
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