
  

DIMANCHE 
LE MANEGE D'EVORDES

vous convient à participer à un
ENTRAINEMENT DE DRESSAGE

Programme:   Libre à la carte
   Programmes 20x60 de toutes catégorie
   ayant un brevet ou une licence. Programme FB02 pour les 
   concurrents sans brevet.

Juges:  Monsieur 
   les concurrents sans brevet).

Présentation à l'extérieur sur un rectangle en sable d'environ 20x60m; 
en manège. 

Tenue:  pour les programmes FB tenue correcte d'équitation avec casque; pour 
toutes les autres catégories selon règlement de la FSSE.

Flots  à tous les participants.

Inscriptions sur feuille ci-joi
sylviadumons30@hotmail.com

Listes de départs  disponibles sur 

Finances d'inscription : Programmes: 

sur IBAN CH85 8018 8000 0305 1997 2, Banque Raiffeisen, 

hippique de Genève à payer 

• En cas de conditions météorologiques très défavorables
sera annulée. Information
des trois personnes mentionnées ci
 

• Petite restauration ouverte
 

  Renseignements
     
     

   

 

INVITATION 

DIMANCHE 24 MARS 2019 
MANEGE D'EVORDES ET L'ETRIER  
vous convient à participer à un  

ENTRAINEMENT DE DRESSAGE 

 

Libre à la carte 
Programmes 20x60 de toutes catégories, pour les concurrents
ayant un brevet ou une licence. Programme FB02 pour les 
concurrents sans brevet. 

Monsieur Michel d'ARCIS (Madame Corinne Streit  pour 
les concurrents sans brevet). 

Présentation à l'extérieur sur un rectangle en sable d'environ 20x60m; 

pour les programmes FB tenue correcte d'équitation avec casque; pour 
toutes les autres catégories selon règlement de la FSSE. 

à tous les participants. 

jointe à envoyer par e-mail à: 
ons30@hotmail.com jusqu'au 18 mars 2019.  

disponibles sur www.etrier-ge.ch dès le 21 mars.

Programmes: FB:CHF 40.00, L, M, S: CHF 50.00, 

CH85 8018 8000 0305 1997 2, Banque Raiffeisen,  Bénéficiaire: L'Etrier, 

à payer en même temps que l'inscription. 

conditions météorologiques très défavorables , la manifestation 
sera annulée. Information le 22 mars sur www.etrier-ge.ch ou contacter 

mentionnées ci-après. 

Petite restauration ouverte . 

Renseignements :  Pierre-Paul Grivel   079 448 8972
 Frédérique Fabre-Delbos  078 798 1056
 Corinne Streit   079 337 7620

  

s, pour les concurrents
ayant un brevet ou une licence. Programme FB02 pour les  

(Madame Corinne Streit  pour  

Présentation à l'extérieur sur un rectangle en sable d'environ 20x60m; échauffement 

pour les programmes FB tenue correcte d'équitation avec casque; pour 

mars. 

: CHF 50.00,  

re: L'Etrier, Société 

, la manifestation 
ou contacter une 

079 448 8972 
078 798 1056 
079 337 7620 


