
 
 
 
 
 
 

CONSTELLATIONS FAMILIALES & CERCLE DE PARDON 
AVEC LES CHEVAUX 

 

FICHE D'INSCRIPTION 
 

Date & Horaires (à compléter) : ________________________________________ 

(Cocher les ateliers auxquels vous souhaitez participer) 

• CONSTELLATIONS FAMILIALES AVEC LES CHEVAUX de 10h à 13h 

• CERCLE DE PARDON AVEC LES CHEVAUX de 14h30 à 17h30  

aux Écuries d'Opale, 1 Route de Criel à Saint-Riquier-en-Rivière (76340). 

 

Nom & Prénom : __________________________________________________________ 

 

Adresse postale : __________________________________________________________ 

 

Adresse @mail : ___________________________________________________________ 

 

Téléphone : ______________________________________________________________ 

 

Tarifs (Solde à régler au plus tard le jour de l’atelier par chèque ou espèces) :  

• MATIN Constellations Familiales avec les Chevaux : 
- Tarif Solo Représentant (1 personne) : 40 € 
- Tarif Duo Représentants (2 personnes) : 70 € 
- Tarif Constellé (dont la situation sera mise au travail) : + 30 €  

 

• APRES-MIDI Cercle de Pardon avec les Chevaux : 
- Tarif Solo (1 Personne) : 35 € 
- Tarif Duo (2 Personnes) : 60 € 

 

• TARIF JOURNEE COMPLETE (Matin + Après-Midi) 2 ATELIERS :  
- Tarif Solo (1 Personne) : 65 € 
- Tarif Duo (2 Personnes) : 120 € 

 
Votre inscription sera considérée comme validée à réception de votre fiche d'inscription. 
Votre fiche est à renvoyer, complétée et signée par courriel au cercledepardon.clemence@gmail.com  
 

Dans la mesure où les places sont limitées, les inscriptions se feront par ordre chronologique de 
réception de votre bulletin d'inscription. 
 

• Conditions d'annulation : Le règlement de votre participation sera dû pour toute 
annulation moins de 48h avant la date de l'événement. Merci de votre compréhension. 

 

• Souhaitez-vous être tenu(e) informé(e), des dates prochains ateliers : Constellations & Cercles 
de Pardon avec les Chevaux ? □ Oui     □ Non 

 
 

Au plaisir de vous retrouver pour vivre cette belle journée ensemble. 
 

De tout cœur,  
 

Clémence                                                                                               
Signature précédée de la mention  

« Lu et Approuvé » : 

mailto:cercledepardon.clemence@gmail.com

