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BORDEREAU DE RESERVATION POUR LE
 

Samedi soir, possibilité de réserver un repas pour 
Dimanche soir, possibilité de réserver
capacité d’accueil est limitée à 70 repas

 
Boxes démontables paillés 70 €
Boxes en dur paillés 90 €, copeaux en supplément à 15

limitée. La préférence sera donnée aux entiers. Merci de nous contacte
sur contact@privasequitation.com. 

 
Nom de la réservation : …………………………….         Tel portable

Club ou écurie :  

Nom du ou des cavaliers :   

Nom du ou des chevaux :  

Préciser si des entiers et le nombre

Nombre de boxes démontables paillé à 70

Nombre de boxes démontables copeaux à 70

Nombre de boxes en dur paillé à 

Nombre de boxes en dur copeaux à 90

Nombre de ballots de copeaux à 1

Nombre de repas pour le samedi 

Nombre de repas pour le dimanche

Souhaitez-vous une facture ? :   Oui    Non  

Le cas échéant nom et adresse pour la facturation

Montant du règlement : …………

La réservation ne sera effective qu’

Adresse postale :                       

 

Tarifs spéciaux pour le concours à 
Bressac. Chambre double : 45 €, chambre triple ou familiale
Réservation au 04 75 66 39 60 en demandant le tarif équitation.
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POUR LE GRAND REGIONAL DE DRESSAGE DES 

possibilité de réserver un repas pour 10 €. (Salade Verte-Spaghettis Bolognaises
possibilité de réserver un Menu concocté par notre cuisinier  au tarif de

capacité d’accueil est limitée à 70 repas).  

€, copeaux en supplément à 15 € le ballot, réservation 
copeaux en supplément à 15 € le ballot, réservation 

limitée. La préférence sera donnée aux entiers. Merci de nous contacter au 06 76 88 77 35

: …………………………….         Tel portable : ……………………

Préciser si des entiers et le nombre : …    

démontables paillé à 70 €         : …….     

e boxes démontables copeaux à 70 €    : …….   

 90 €                   : …….     

bre de boxes en dur copeaux à 90 €              : …….    

Nombre de ballots de copeaux à 15 €                   : ……. 

 soir à 10 €         : ……. 

pour le dimanche soir à 15 €     : ……. 

:   Oui    Non  (rayez la mention inutile) 

Le cas échéant nom et adresse pour la facturation :  

: …………€    (encaissement du chèque après le concours) 

La réservation ne sera effective qu’à la réception du règlement. 

:                                                                 
Privas Equitation 
61 avenue Jean Breton 
07000 PRIVAS 

pour le concours à l’Hôtel des Châtaigniers à Privas à seulement 15 minutes du Haras de 
chambre triple ou familiale : 50 €, petit déjeuner 7 € par personne. 

Réservation au 04 75 66 39 60 en demandant le tarif équitation. Découvrir l’hôtel sur www.leschataigniers.fr
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RESSAGE DES 27 & 28 MARS 2016 

Spaghettis Bolognaises-Tarte-Café) 
concocté par notre cuisinier  au tarif de  15 €.  (Notre 

réservation avant le 21 mars. 
réservation au plus tôt car quantité très 
06 76 88 77 35 au préalable ou par mail  

: …………………… 

à seulement 15 minutes du Haras de 
€ par personne.  
www.leschataigniers.fr 


