BON DE RÉSERVATION DE BOXES
Attelage du 28 au 30 mars 2014
Fiche à retourner par courrier accompagnée du règlement avant le jeudi 20 mars 2014 à l’adresse
suivante :
Pôle du Cheval et de l’Âne, Réservation de Boxes, Route de La Celle Condé, 18160 LIGNIÈRES
Aucune réservation ne sera prise en compte passé ce délai !
Tarif : 60 € pour la durée du concours : épreuves Elite (chèque à l’ordre du « TRÉSOR PUBLIC »)
50 € pour la durée du concours : épreuves amateur 1 (chèque à l’ordre du « TRÉSOR PUBLIC »)
 Supplément copeaux : 24 €
 Sur place : Vente de foin, de paille et de copeaux
NOM Prénom : ___________________________________________________________________
Adresse 1 : _______________________________________________________________________
Adresse 2 : _______________________________________________________________________
Code Postal et Ville : _______________________________________________________________
Tél. Portable 1 : ___________________________ Tél. Portable 2 : __________________________
Adresse mail : ____________________________________________________________________
Epreuve : ____________________________________________________________
Nbres de Boxes

Dates

Tarif unitaire

Durée du concours Elite paille
Durée du concours Elite copeaux
Durée du concours Ama 1 paille
Durée du concours Am 1 copeaux
MONTANT TOTAL
 Désirez-vous une facture :  OUI  NON

60 €
84 €
50 €
74 €

Montant total

€
€
€
€
€

Elite : Boxes disponibles du jeudi 27 mars 2014 à 12h au dimanche 30 mars 2014 à la fin des épreuves.
Amateur 1 : Boxes disponibles du vendredi 28 mars 2014 à 12h au dimanche 30 mars 2014 à la fin des épreuves

Afin de placer les entiers en bout de rangée, merci de préciser :
Nombre d’entiers :
Nombres de hongres :
Nombre de juments :
Demande de regroupement avec les boxes réservés au nom de : _______________________________

PARKING :
Votre véhicule est un :
VL ou
PL
Indiquez vos souhaits de regroupement avec d’autres meneurs : ……………………………………
Envoi par courrier d’un chèque d’un montant de : ________ € à l’ordre du « TRÉSOR PUBLIC ».
NB : Les boxes annulés après la date de clôture des réservations restent dus sauf en cas de réattribution
des boxes.
Date :

/

/

Signature :
PCA - BON DE RÉSERVATION DE BOXES 2014

