STAGE D’OBSERVATION DES CHEVAUX DE PRZEWALSKI
ETHOLOGIE EQUINE
Dates : du …………… au ………………. 20…..
Lieu : Hures-la-Parade, hameau du Villaret (48150)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Prénom, NOM du participant :……………………………………………………………
Âge du participant :………………
Adresse postale :……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………..@..........................................
Comment avez-vous eu connaissance de ce stage ?
………………………………………………………………………………………………….
Documents à joindre à ce bulletin :
 Chèque d’acompte de 150€ par participant (à l’ordre de « Takh
Développement ») ou virement bancaire en spécifiant « Stage Ethologie »
sur le compte suivant : (virement hors Union Européenne, prévoyez svp un
supplément de 50€)
 Société Générale Arles, 31 rue de la République, 13632 Arles Cedex
 Bénéficiaire : SAS TAKH DEVELOPPEMENT, Le Villaret, 48150 Hures-la-Parade
 IBAN : FR76 3000 3001 2000 0262 0026 543
 Code BIC ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
 Conditions générales de vente, datées et signées.
Assurance
Nous conseillons au participant de souscrire lui-même à une assurance responsabilité
civile (RC) et individuelle accident pour participer au stage.
Merci de retourner ces documents par e-mail [helene.roche@kayoo.net] ou voie postale
à : Takh Développement, Stages Takh, Hameau du Villaret, 48150 Hures-la-Parade,
France
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écouverte
Conditions générales de vente des stages d’observation des chevaux de Przewalski
Cochez la formule et le tarif correspondant à votre séjour :
Formule
Plein Tarif
Tarif Early Bird*
Takh Quatre Jours
 680€
 590€
(Partie 1 + Partie 2)
Early Bird : Avant le 29 mars 2023 (stage du 29/06 au 2/07/2023) et avant le 14 juin
2022 (stage du 14 au 17/09/2023)
Takh Partie 1 (2 jours)
 390€
 340€
Early Bird : Avant le 26 mai 2023 (stage des 26 et 27/08/2022)
Takh Partie 2 (2 jours)
 390€
 340€
Early Bird : Avant le 7 juillet 2023 (stage des 7 et 8 octobre 2023)
Ce prix comprend : les cours, les supports pédagogiques papiers ou numériques, les sorties de
terrain encadrées par Hélène Roche.
Vos frais de déplacement, d’hébergement et de restauration ne sont pas inclus.
*Le tarif Early Bird s’applique pour une réservation effectuée avant la date mentionnée dans le
tableau ci-dessus. La date de réception des arrhes et de la fiche d’inscription feront foi. Pour une
inscription passée cette date, le tarif plein sera appliqué.

J’ai choisi de verser les arrhes pour réserver sous forme de (cochez) :
 Chèque
 Virement bancaire
Conditions d’inscription
Les arrhes sont à verser dès l’inscription au stage. La somme fixée est de 150€.
L’inscription est effective à réception du bulletin d’inscription et des arrhes.
Le solde, par chèque ou virement bancaire, est demandé 30 jours avant le début du stage.
Chèques : à l’ordre de « TAKH Développement »
Virements bancaires : spécifier « Stage Ethologie Roche » sur le compte :
 Société Générale (Arles)
 IBAN : FR76 3000 3001 2000 0262 0026 543
 Code BIC ADRESSE SWIFT: SOGEFRPP
Conditions générales d’annulation
Frais d’annulation avant le début du stage, calculé sur le tarif total du séjour
Entre 29 et 21 jours
50%

Entre 20 et 8 jours
75%

<7jours ou en cours de
séjour
100%

Date et signature du participant*, précédé de la mention « Lu et approuvé »

* : si la personne qui règle la somme n’est pas celle qui participe au stage, c’est cette personne qui signe et
s’engage à avoir averti le participant des conditions générales de vente.
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