
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage d’initiation et de perfectionnement  

à la trompe de chasse 
 

Cher(ère) ami(e), 

Le Rallye de Bois Rambe renouvelle son stage d’initiation et de 

perfectionnement à la trompe de chasse sur un nouveau site « Le Riccoty », sur la 

commune de BLYES (01), qui se trouve à 5 minutes de la sortie d’autoroute de 

Meximieux-Pérouges. Il n’y a que le lieu qui change, pour le reste, l’équipe 

organisatrice a conservé toute sa bonne humeur et sa motivation pour vous 

accueillir dans les meilleures conditions. 

L’hébergement se fait majoritairement dans des chambres individuelles, tout 

confort avec douche et WC privatifs. Le linge de toilette et les draps sont fournis.  

Le coût du stage est de 190 €.  

Il est possible de vous accueillir la veille du stage, le vendredi 3 mai. Surcout de 

35 € (repas, nuitée, petit déjeuner). 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions ! 

 

A très bientôt ! 

 

Adresse du site : RICCOTY ; 668, Route de Loyettes ; 01150 BLYES 



Bulletin d’inscription  

Stage de la Vallée Bleue  

Du 4 et 5 mai 2019 

Je soussigné(e) :………… …………………..….… ….. né(e) le :…………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………..…………… 

Email:……………………………………………… (afin d’obtenir une confirmation d’inscription) 

Niveau de trompe : débutant – BSC – 5ème catégorie – 4ème catégorie – 3ème catégorie – 2nd catégorie 

 prix total 

Inscription du samedi 8h00 au 

dimanche 17h00 

190 € 190 € 

Arrivée anticipée le vendredi soir + 35 € ……….. 

Adhérent FITF : n° ……………….. - 20 € ……….. 

Total inscription ……….. 

 

Souhaite m’inscrire au stage de la Vallée Bleue, moyennant la somme de …………. € réglée 

à l’inscription, par chèque libellé à l’ordre du Rallye de Bois Rambe.  

J’accepte les conditions générales d’inscription.1        

         Signature : 

         (Signature des parents pour les mineurs) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bulletin à adresser (au plus tôt et avant le 13 avril 2019) à : 

Stage de la Vallée Bleue ; Michel PEJU ; 426 rue des écoles ; 38390 PORCIEU 

Pour tous renseignements : 06 83 79 12 64 /tromperbr@free.fr 

                                                           
1 N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez régler le montant dû en plusieurs fois 

Conditions générales d’inscription : 

1. Le montant de l’inscription est fixé à 190 € par 

stagiaire. Les frais d’hébergement, de repas et de 

cours calculés au plus juste, sont forfaitaires et 

payables en totalité à l’inscription. Aucune ristourne 

ne pourra être accordée pour quelque raison que ce 

soit. 

2. Les stagiaires mineurs devront avoir un adulte 

référent parmi les stagiaires ou les moniteurs, 

nommément désigné par leurs parents. 

3. Les animaux sont interdits dans le centre. 

4. Le séjour s’effectue sous couvert de la propre 

assurance responsabilité civile du stagiaire. 
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