
Spectacles Equestres – Haras des bréviaires

« Les Nuits du Haras »
avec Jean-Francois Pignon

Du 23 au 26 Octobre 2014 aux Haras des Bréviaires

Jean François Pignon, considéré comme le plus grand
dresseur de chevaux au monde, entretient une relation

toute particulière avec ses chevaux.

Ce show équestre musical haut en émotion ravira petits
et grands.

Le spectacle de Jean François, c’est de la poésie, de la
douceur, de l’émotion et de l’humour.

 
Il sera accompagné par l'équipe du Haras national des

Bréviaires.

COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du chèque à l’ordre de l’ASMA78, 
(merci d’inscrire au verso du chèque le nom de l’adhérent et l’activité, le chèque sera débité en septembre)

« Les Nuits du Haras » du 23 au 26 octobre 2014

Nom : Prénom :

Etablissement : Téléphone portable :

Mail :

Membres/conjoints/ enfants + 12 ans 15,00 €/pers :  Nombre : ….. Montant total :……

Enfants (3 à 12 ans) des membres/conjoints 10,50 €/pers :  Nombre : …. Montant total :……

Extérieurs + de 12 ans : 30,00 €/pers :   Nombre : ….. Montant total :……

Extérieurs enfants (3 à 12 ans) : 21,00 €/pers :   Nombre : ….. Montant total :……

TOTAL ……………..
Date de réservation :

ð Jeudi 23 octobre à 20h00 ð Samedi 25 octobre à 20h00

ð Vendredi 24 octobre à 20h00 ð Dimanche 26 octobre à 18h00

MERCI de prévenir en cas d’empêchement car aucun remboursement ne sera possible sans certificat médical où si un 
remplaçant ne peut être trouvé (liste attente)

Date et signature :

Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 
DATE LIMITE IMPERATIVE 19 septembre 2014
PRIX COUTANT ASMA : 30 € pour les+ de 12 ans et 21€ par enfant (3 à 12 ans)
PRIX MEMBRES ASMA : 15 € pour les+ de 12 ans et 10,5€ par enfant (3 à 12 ans)


