Classification Connemara le samedi 23 juin 2018 matin
Régional Connemara Sud, le samedi 23 juin 2017 après-midi
Régional welsh samedi 23 juin 2018
Local poneys toutes races le dimanche 24 juin 2018

Réservation de box et/ou des repas.
Cette réservation peut se faire en ligne sur le site shf-concours, en même temps que l’inscription,
sauf pour le concours Welsh et la classification Connemara pour lesquels l’utilisation de ce formulaire est obligatoire.
L’Association Poneys du Sud se charge de la réservation des boxes pour la Classification connemara, pour le Régional Connemara Sud et
pour le Régional Welsh du 23 juin 2018, ainsi que pour le Local Poneys toutes races le dimanche 24 juin.
Les boxes (en dur, portes simples, tous paillés) sont facturés 25 euros pour 1 nuit et 50 € pour 2 nuits. Leur nombre est limité à 50.
Leur nombre étant limité, ils seront attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Dans la mesure du possible, les mâles seront séparés des femelles.
NB : les inscriptions à ces concours sont à faire sur le site shf-concours.
La réservation d’un box ne tient pas lieu d’inscription !
Repas des éleveurs le samedi soir, au restaurant de la structure. 25 euros tout compris (apéritif, repas, vin, café).
Réservation ci-dessous.
NB : Logement à l’hôtel possible sur place. Réservation des chambres : 05-63-27-15-00
Contact : assopmp@gmail.com ou JL LAURENT au 06-20-99-80-53

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone portable (Impératif pour pouvoir être joint en cas de problème pendant la manifestation) :
Adresse mail :

Nbre de box réservés, mâles : ________ Nbre de box réservés, femelles : ________ Nbre de box réservés, hongres : ________

Arrivée prévue (date et heure approximative) :
Départ prévu (date et heure approximative) :
_______________________________

Réservation pour le repas des éleveurs (samedi soir) : NB de repas ________
Règlement par chèque (25 ou 50 euros X nb de box) + (25 euros X Nb de repas)
à l’ordre de Association Poneys du Sud et à envoyer par courrier postal avec le présent bulletin à :
Association Poneys du Sud
Métairie Basse
81110 VERDALLE.

