
GRTE JURA BODEGA
COURLANS (39)

6-7 
AOÛT 2022

RANDONNÉE ÉQUESTRE

RANDONNÉE ÉQUESTRE EN JOURNÉE & SPECTACLE EN SOIRÉE AVEC 
Frédéric PIGNON & Magali DELGADO, Christophe HASTA 

LUEGO, Real Horse & troupes locales suivis d’une Bodega 

Renseignements sur notre site internet et inscriptions en ligne ou DUM FFE N°522



Tarifs weekend : 
• 90€ cavalier pour le weekend (du vendredi soir au 
dimanche). 
• 90€ accompagnant, VTT, marcheur…. 

Votre inscription comprend :
• Kit d’accueil du cavalier
• Mise à disposition d’un espace nuit pour Camping-Car, 
tente, toilettes sur place
• Repas et pauses fournis par l’organisateur
• Paddock à votre charge (foin et eau fournis par l’orga-
nisateur)
• Spectacles et bodega du samedi soir. Un spectacle est 
également proposé le vendredi soir. (attention le spec-
tacle est le même pour le vendredi et samedi soir)

Et le programme suivant : 
Arrivée vendredi soir :
• Repas Bodega + spectacle (debout)

Samedi : 
• Petit déjeuner
• Départ à partir de 9h le samedi matin de la Rando (25 kms)
• Pause matin
• Déjeuner (fourni par l’organisation)
• Repas spectacle VIP.  

• Dimanche
• Petit-déjeuner 
• Départ rando 9h30 - 10h
• Retour vers 13h avec déjeuner

Merci de vous inscrire via le formulaire en ligne avant le 31 juillet 2022.
ATTENTION 1 formulaire / personne
Lien : https://forms.gle/TZsu51dNnE5oSq4K6 ou en scannant le QR code :

Possibilité de vous inscrire directement sur la FFE : DUM N°522

Inscription finalisée dès réception de votre règlement au CRE BFC - 9 avenue Aristide 
BRIAND - 39100. Merci de préciser le nom d’inscription avec votre règlement. 

Pensez pour le jour J à prendre vos attestations de responsabilité civile ou votre licence FFE ainsi que le carnet de 
vaccination de vos chevaux à jour pour le contrôle d’arrivée.

PROGRAMME

Renseignements complémentaires : 
Linda TROUILLET : crte@equitation-bfc.com

François ALLÉGUÈDE : 06 20 60 52 79


