Bonjour,
Bientôt la saison de reproduction 2018 avec le choix « cornélien » des futurs étalons !
Un des plus grands rassemblements en Europe d’étalons en activité se tient à St Lo les 24 et 25
février 2018.
Au vu du succès rencontré l’année dernière le syndicat des éleveurs de Côte d’or envisage à nouveau
un déplacement à St Lo à cette occasion.
Départ de Dijon (vers 6h à l’Etrier de Bourgogne) : 24 février au matin
Retour à Dijon : 25 février au soir
Le syndicat prendra en charge les frais de déplacements en bus pour ses adhérents– si ce
déplacement intéresse suffisamment de personnes.
Chaque participant assumera ses frais d’hébergement et de restauration…
Le syndicat s’occupera de la réservation des chambres d’hôtel et du restaurant pour prendre le repas
du samedi soir ensemble.
Un chèque de réservation de 50€ (par couple) est exigé pour la bonne organisation de ce
déplacement.
Ce tarif préférentiel est réservé aux adhérents du syndicat et à une personne de leur choix.
Pour les non –adhérents, une participation supplémentaire de 50€/pers (pour les frais de transport)
sera exigée-soit un chèque de réservation de 100€ pour 1 pers ou 150€ pour un couple- dans la limite
des places disponibles.

BULLETIN REPONSE
Monsieur, Madame ……………………………..
Participera au voyage à St Lo les 24 et 25 février 2018
Si adhérent au syndicat
1 pers - 2 pers (rayer la mention inutile)
Ci-joint un chèque de réservation de 50€ à l’ordre du syndicat des éleveurs
Non-adhérent au syndicat
1 pers : ci- joint chèque de 100€
2 pers : ci- joint chèque de 150€ à l’ordre du syndicat des éleveurs
REPONDRE IMPERATIVEMENT AVANT LE 25 DECEMBRE 2017
Chez Christophe JACQUEY 28 rue du moulin 21910 SAULON LA CHAPELLE
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