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Bulletin d’inscription 
A renvoyer à Nathalie  DUFLOS secrétariat du CDE 28  

34 rue du Général de Gaulle 28500 TREON  

secretariat.cde28ffe@gmail.com  Mobile : 06 20 13 73 26 

 

STAGE CCE: DIMANCHE 26 FEVIER 2017    9h00 -18h00 

LIEU : LES ECURIES DU VAL DE L’EURE Lieu-dit Le Pâtis 28120 NOGENT-SUR-EURE 

INTERVENANT : Jean-Luc FORCE, Ancien DTN,  Ecuyer Professeur à l’ENE, cavalier international de CCE, 

10ème par équipe aux JO de Sydney, médaille d’argent par équipe et 8ème individuel aux Jeux équestres 

mondiaux de Jerez, médaille d’argent par équipe au championnat d’Europe de Punchestown. 

STAGE OUVERT AUX CAVALIERS et ENSEIGNANTS 

Nom : ……………………………………………….. Prénom : ………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………… Code postal et ville : ……………………………. 

Date de naissance : ………………………………. 

Club d’appartenance : nom et adresse :………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

N° de licence de la FFE 2017 : ……………………………………………………………………………… 

Licence compétition : Club     

      Amateur 

      Pro         

Disciplines pratiquées en compétition (exemples : CCE Club 2,  Dressage Amateur 3, CSO Pro 2 etc.) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom du cheval : ……………………………………………………………………………………………… 

Age du cheval : …………………. 

Niveau du cheval : …………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 

 

Conditions d’inscription : 

- Le bulletin d’inscription doit être accompagné d’un chèque de 55 € (stage + déjeuner) à l’ordre 

du CDE28 (ce chèque sera restitué si le cavalier n’est pas retenu). 

- Pour les accompagnants qui souhaitent participer au déjeuner joindre un chèque de 15€ à 

l’ordre du CDE28 et prévenir le responsable du site organisateur. 

- L’Intervenant  sélectionnera les cavaliers retenus parmi les inscriptions 
 

Les inscriptions des cavaliers doivent être faites par le Dirigeant du club d’appartenance du cavalier.  

Date et signature du Dirigeant du club  

 
 
 
  

Quelques éléments des activités et compétitions pratiquées : 
 
 

 

Nogent-sur-Eure, le 12 décembre 2016 

EURE-ET-LOIR : STAGES DÉPARTEMENTAUX 1er SEMESTRE 2017 

 

 

 

 

http://www.cde28.ffe.com/

