Formation Young Breeders Selle Français
Journée de Formation 2021

Bulletin d’incription des auditeurs libres
Pour la 5 ème année consécutive, le Stud-Book SF organise des formations Young breeders dans les
établissements scolaires orientés « cheval ». Cette année, ces formations sont ouvertes aux candidats libres,
passionnés, éleveurs... Le seul pré-requis est d’avoir entre 16 et 25 ans.
Ces formations sont gratuites. La formation est ouverte en priorité aux élèves de l’établissement scolaire qui
accueille la journée. Les places ouvertes aux candidats libres sont limitées. Merci de contacter Caroline
LEGRAND au 06 58 56 90 85 pour vous assurer des places restantes avant de vous inscrire.

Coordonnées
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Pour les mineurs, coordonnées du responsable légal
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Mail :

Incription
Je, soussigné(e) ................................................................................................. souhaite m’inscrire à la session
de formation qui se déroulera à ......................................................... le ................................................................
J’accepte que des photographies me représentant soient diffusées et utilisées dans le cadre
de la communication autour du Programme Young Breeders.
Aucune inscription faite moins de 10 jours avant la formation ne sera prise en compte.
NOUVEAUTÉ Votre inscription au programme YB et l’adhésion de votre établissement au Stud-Book SF vous donne accès
au support de formation vidéo Young Breeders. Les élèves participants devront avoir pris connaissance de ce support vidéo
en amont de la formation.

Fait à :

Le :

Signature :

Dates des formations
5 Fév. 2021

EPLEFPA Edgard Pisani - Chaumont Choignes (52)

16 Fév. 2021

MFR - Rollancourt (centre équestre Equi-Libre Lamotte Buleux - 80)

5 Mars 2021

CEZ - Rambouillet (78)

10 Mars 2021

Lycée Agricole Armand Fallières - Nérac (47)

11 Mars 2021

EPLEFPA - Montmorillon (86)

26 Mars 2021

Lycée Agricole - Lons le Saunier Mancy (39)

29 Mars 2021

EPLEFPA - Contamine sur Arve (74)

8 Avril 2021

ATH Agri Campus - Laval (53)

9 Avril 2021

Apprentis d’Auteuil - Saint Maurice Saint Germain (28)

22 Avril 2021

LEGTPA - Sées (61)

à déﬁnir

Bretagne - appel à candidature d'un établissement d'accueil.

Caroline LEGRAND - 06 58 56 90 85 – caroline.legrand@sellefrancais.fr
Stud Book Selle Français - 10 rue du bois Gasseau - 77210 Samoreau

