
STAGE DE TROMPES DE CHASSE - CHALAIN – JURA (39) 

6 & 7 mai 2023 

 
Les fédérations des régions Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes ont 

le plaisir de s’associer pour vous proposer le traditionnel stage régional qui se 

déroulera les 6 et 7 mai 2023 sur le site de la MFR, sis 500, impasse des Vernes 39130 

DOUCIER. 

 

Le nombre de places est limité à 60 stagiaires 

 
Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’inscription à remplir et retourner par courrier, 

accompagné du règlement1 ou par mail avec ordre de virement2 joint à : 

André-Jacques LAUBIER, 130 impasse de la fontaine, Saint-Germain-Les-Arlay 39210. 

ou par mail : andre.laubier@gmail.com 

Toute inscription doit être accompagnée du règlement ou de l’ordre de virement 

avant le 20 avril 2023 délai de rigueur. 

ACCUEIL DES STAGIAIRES : Le samedi 6 mai 2023 à partir de 08h00 - Petit-déjeuner 

offert à l’accueil. 

GRILLE DES TARIFS ET RESERVATIONS: 
 

Arrivée samedi matin 8h00 
+ repas samedi midi 
+ repas samedi soir 
+ couchage 
+ petit-déjeuner dimanche matin 
+ repas dimanche midi 

 
 
 

170,00 € 

Arrivée samedi matin 8h00 
+ idem formule ci-dessus 
sans couchage et sans petit-déjeuner 
dimanche matin 

 
 

 
160,00 € 

 

 

1 Le règlement par chèque est à libeller à l’ordre du « Rallye au Bois ». 

2 RIB du Rallye au Bois disponible en dernière page. 

mailto:andre.laubier@gmail.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

NOM / Prénom : 

Adresse : 

Ville : 

 
Code postal : 

Téléphone : 

E.mail : 

 

NIVEAU DE TROMPE – CATEGORIE FITF 
 

Débutant Débutant confirmé Niveau brevet 

 
 

 
 

 

Arrivée samedi matin 8h00 
+ repas samedi midi 
+ repas samedi soir 
+ couchage 
+ petit-déjeuner dimanche 
matin 
+ repas dimanche midi 

 
 

 
170,00 € 

 
 
 
 

 

Arrivée samedi matin 8h00 + 
idem formule ci-dessus 
sans couchage et sans petit- 
déjeuner dimanche matin 

 

160,00 € 

 

 
 

 

 

5° 4° 3° 

ALLERGIES ALIMENTAIRES : (merci de préciser la nature de l’allergie ou de l’intolérance connue) 



 

Nom et adresse du bénéficiaire 

ASSOC. RALLYE AU BOIS 

  
 

 

CENTRE-EST 
  

 

BORDEREAU DE REMISE DE CHÈQUES EN U n° 3301332 " 
ou RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE / IBAN 

 Nombre de chèques : 
 

détaillée e/ de ôonno fin 

          

Bank Identification Code (BMC) AGRIFRPP878 A remettre avec vos chèques si‹:jnés au dos 

 Code guichet  Clé RIB à 
TOTAL REMISE 

compléter dans tous  

Œ I 6 0 6 0 0 4 I 2 0 0 7 0 8 0 0 4 0 0 0 B 0 


