Programmes d’entraînement organisés par l’AESG
L’Amicale Equestre St-Georges a le plaisir de vous annoncer qu’elle organise des programmes
d’entraînement ouverts à tous :

les 13 et 20 Juin 2020 à IENA et au Haras National d’Avenches
L’entraînement se déroule comme lors d’un concours.
Chaque cavalier reçoit un horaire de passage qu’il est tenu de respecter !!!
Le temps prévu par programme est de 10 min par cavalier.
La paire présente le/les programmes choisis devant le juge : FB 2 à FB10, L12 à L20 ou M22 à M28
Une juge officielle avec son/sa secrétaire remplit la feuille de notes avec les commentaires.
Juge : Barbara Christinet
*Possibilité de filmer le programme à côté du juge pour avoir les commentaires directement sur la
vidéo. Le comité ne met personne à disposition pour les enregistrements vidéo.
Participation
Pour les membres de l’AESG :
CHF 30.- pour le déroulement d’1 programme
CHF 50.- pour le déroulement de 2 programmes
Pour les non-membres de l’AESG :
CHF 35.- pour le déroulement d’1 programme
CHF 60.- pour le déroulement de 2 programmes
Inscription
➢
Par courrier, mail ou téléphone,
➢
Mentionner : nom, prénom, adresse, n° de téléphone, e-mail et club équestre.
➢
Date/s choisie/s
➢
Programme/s présenté/s
Auprès de Mathilde Rosa
e-mail
secretaire@aesg.ch,
adresse Allée du Verger 4, 1763 Granges-Paccot
SMS
079 537 68 87*
*Si par SMS : merci de donner TOUTES les informations nécessaires comme lors d’une inscription
officielle, sans oublier de spécifier le/les programmes que vous déroulerez et la date !!!
Paiement
Délai : 8 Juin 2020
PAYABLE D’AVANCE SUR COMPTE BANCAIRE BCF : CH54 0076 8015 0365 2840 8
Votre inscription est ferme et définitive, nombre de places limité : 1ers inscrits, 1ers servis.

Au plaisir de vous retrouver bientôt !

INSCRIPTION Programmes d’entraînement 2020
A RETOURNER JUSQU’AU 8 juin 2020 à secretaire@aesg.ch ou par SMS au
079 537 68 87*
Je m’inscris pour le/les programme/s d’entraînement :
Date/s : O 13 juin IENA
O 20 juin Haras National d’Avenches
O 13 ou 20 juin
O 13 et 20 juin
Programme/s déroulé/s : _______________________________________________
Heure/s souhaitée/s : (indiquez vos disponibilités, nous ferons au mieux) :
__________________________________________________________________ _
___________________________________________________________________
NOM ET PRENOM

______________

NUMERO DE TELEPHONE ET ADRESSE EMAIL :
_____________________________________________________________________________________
MEMBRE DE L’AESG :

O Oui

O Non

NB : tenue correcte exigée, tenue de concours pas obligatoire

