
        Stage d’Hazebrouck                

Formulaire d’inscription Stage 6 avril et 7 avril 2019 

Nom :…………………………………………………………                                       Prénom :…………………………………..…………………………… 

Adresse :…………………………………………………………     code postal :………………………Ville :……………..…………………………………… 

N° tel :…………………………………     N° de portable :………………………………………… Groupe/Société :………………………………….. 

Niveau :    □débutant,              □débutant  confirmé,          □ débutant tayaut          □ BSC            □ catégorie FITF :…….…. 

Adresse mail :…………………………………………………………………….@...................................... 

Formule « Samedi » technique générale 

o Le samedi  (Cours du matin+repas du midi + cours de l’après-midi + repas du soir)……(76€ adhérent FITF)………………………86€ 

Formule « Dimanche» cours par pupitre 

o Le dimanche (cours + repas du midi)    avec moniteur spécialisé radou, 1ère, 2nde, et basse 

(apprendre : la fête au château et le chant final)…….………………………………………………………(46€ adhérent FITF)…………………..56€ 

Formule « Week-end » 

o Le week-end  complet (3 repas + petit déj + couchage + cours)……………………………………(154€ adhérent FITF)………..………174€  

Accompagnant (week end complet)……………………………………………………………………………………………………………………………..…..86€ 

Nuit supplémentaire du Vendredi au samedi (avec petit déjeuner)…………………………………………………………………………………..24€ 

Déjeuner du vendredi soir…………………………………………………………………………………………………………………………………………………10€ 

Après avoir pris connaissance des conditions générales, je souhaite m’inscrire au stage d’Hazebrouck le 6 avril et/ou 

7 avril 2019 au Château de la Motte aux Bois au tarif indiqué. Je valide mon inscription en vous envoyant ce 

formulaire complété ainsi qu’un chèque de 50% du montant à l’ordre des Trompes de chasse d’Hazebrouck. (Mandat 

international pour les personnes résidants à l’étrangers) demander l’ IBAN à l’adresse Mail ci-dessous. 

Conditions générales 

Une seule fiche par participant.   50% du montant total est à verser pour valider l’inscription. 
En cas d’absence du stagiaire, l’acompte versé ne pourra être remboursé, sauf cas de force majeure. 
Les animaux ne sont pas admis. Le stage étant exclusivement consacré à la Trompe de chasse, toutes les questions 
politiques, confessionnelles ou idéologiques en sont, par principe, écartées. 
Chaque participant s’obligera à ne manquer aucun cours prévus dans le programme et s’engage à respecter les 
modalités pratiques d’organisation prévues (horaires repas, interdiction de sonner hors des plages horaires). 
Prévoir draps ou sac de couchage. Chambre individuelle au château. Restaurant gastronomique. 

Signature :     Total :    28/43/87€ 

Je vous  joins un chèque réservation  de  50% du montant. 

Adresse de réservation :      Arnaud DECARNIN  38 rue de l’Hôpital        59190 HAZEBROUCK  
Adresse Mail :    a.decarnin@hotmail.fr   
Renseignements : 03 28 40 42 26 / 06 13 16 18 55 
Pour le couchage : possibilité de location de drap sinon vous devez amener votre sac de couchage 
Lieu du stage: Château de la Motte aux Bois 59190 Morbecque (proche d’Hazebrouck direction Merville) 
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