Stage d’ostéopathie
Stage connaissances autour des lamas/alpagas
Inscription
3 et 4 octobre 2020
A St Jean sur Erve)
Elevage KerLa – Christel Chipon

Nom : …………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………….
Si autre participant : ………………………………………………………………………………………………………………
Elevage : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Indiquez si vous possédez des alpagas
des lamas

: Suri
Suri

Stage auquel vous voulez participer : 3 octobre

Huacaya
Laineux

4 octobre

Tarifs journée :
•

120€ adhérent AFLA (ainsi que pour une 2e personne sur une cotisation Ferme)

•

140€ pour le conjoint d'un membre ayant une cotisation individuelle

•

160€ pour un non-adhérent AFLA

Conditions spéciales pour la participation aux 2 journées du 3 et 4 octobre :
•
200€/personne les 2 jours pour les adhérents AFLA (cotisation individuelle et Ferme)
•

220 € les 2 jours pour le conjoint d'une adhésion individuelle

•

280 € les 2 jours pour un non-adhérent AFLA :

Règlement :

Par chèque au nom de AFLA – à envoyer au trésorier
Thierry Blanchet – Cartes de Haut – 32190 Vic-Fezensac
Par virement :

Votre inscription sera définitive dès son règlement. Si vous avez réglé et ne pouvez venir,
jusqu’au 20 septembre nous vous rembourserons votre inscription intégralement
Du 2 au 20 avril : 50 % de rembourser
Si le stage doit être annulé pour des raisons sanitaires nous vous rembourserons
intégralement
Fait le ………………………………. A ……………………………..Signature

A renvoyer à bureauafla@gmail.com

Tarifs et Conditions de participation aux stages du 3 et 4 octobre 2020
Elevage KerLa de Christel Chipon
à St Jean sur Erve

Tarifs journée :
• 120€ adhérent AFLA (ainsi que pour une 2e personne sur une cotisation Ferme)
• 140€ pour le conjoint d'un membre ayant une cotisation individuelle
• 160€ pour un non-adhérent AFLA
Conditions spéciales pour la participation aux 2 journées (3 et 4 octobre) :
• 200€/personne les 2 jours pour les adhérents AFLA (cotisation individuelle et Ferme)
• 220 € les 2 jours pour le conjoint d'une adhésion individuelle
• 280 € les 2 jours pour un non-adhérent AFLA

Conditions de participation aux stages :
- Horaires : 9h30 - 17h30
- Repas tiré du sac, micro-onde à disposition. Boissons (café, thé, jus de fruit...) fournies.
- Veuillez noter que fumer n'est pas autorisé dans l'enceinte de l'élevage, pour des raisons
d'hygiène et de sécurité (vapotage accepté à l'extérieur des bâtiments uniquement).
- La présence de chiens extérieurs n'est pas acceptée sur la ferme : si vous en avez un avec
vous, votre véhicule devra être stationné en amont du chemin d'accès à la ferme pour ne
pas perturber les chiens de garde de la ferme, ni les alpagas.
- Le respect des animaux et de la prophylaxie étant un souci permanent, il est demandé aux
participants de respecter les consignes concernant l'approche et la manipulation des
alpagas, ainsi que les consignes d'hygiène (pédiluve à l'entrée des bâtiments et des parcs)
- Prévoyez des vêtements confortables (et chaud si le temps est frais, puisque le stage se
déroule dans les écuries). Également de bonnes chaussures dont les semelles peuvent être
trempées dans le pédiluve.
- Bonne humeur et curiosité de rigueur
- si le nombre de participants ne permet pas la tenue des 2 jours, nous donnerons priorité au
stage d’ostéopathie

