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Courrier à diffuser sans modération à vos amis, aux responsables de groupes et d’écoles de Trompe.
Manifestation bénéficiant de l’aide du Conseil Départemental

CHUISNES, Février 2019

Chers amis,
Le SAMEDI 27 AVRIL 2019, à partir de 8H30, le Bien Aller Eurélien vous accueillera, dans
le parc du Château de FONTAINE la GUYON (28190) pour sa 16ème « JOURNEE
PEDAGOGIQUE »

Le prix de la journée est fixé à 68,00 €, il comprend :








Les Cours dispensés par un staff de qualité (moniteurs agréés et/ou très expérimentés),
La participation aux frais de déplacement et à l’accueil des moniteurs,
L’Accueil des stagiaires et des Accompagnants « café et viennoiseries »,
Le Repas du midi
Le Dîner convivial pour clôturer la journée,
Et Toutes les consommations.

Les sonneurs de tous niveaux sont accueillis, les ateliers proposés sont adaptés en conséquence.
Pour gagner en efficacité, il n’est pas prévu de « moulinette » à chacun de s’inscrire dans la catégorie
correspondante à son niveau. Si nécessaire, un recadrage sera effectué dès le premier cours.

Les adhérents à la FITF bénéficient d’un tarif préférentiel. Pour l’application de cet
avantage, une vérification systématique de l’affiliation 2019 sera effectuée sur listing F.I.T.F.
Le formulaire ci-joint, accompagné du règlement valide l’inscription.
Les inscriptions incohérentes ne seront pas enregistrées. Il ne sera pas envoyé d’accusé de réception par
courrier ; seul un message de confirmation sera adressé aux Internautes qui accepteront de communiquer leur
adresse mail (recommandé).
Les accompagnants seront accueillis avec plaisir. (Voir prix spécial) A noter que les chiens tenus en laisse
sont admis sur le site.
Le BAE vous remercie de bien vouloir diffuser largement cette information auprès des sonneurs de votre
entourage et espère que son initiative retiendra votre attention. Nous sommes à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Les inscriptions seront interrompues dès que le nombre de places disponibles sera atteint.
Ne tardez pas à vous inscrire et, informez votre entourage !

Réponse souhaitée avant le 22 Avril 2019
Tous les détails sont accessibles sur le site www.trompes-centre.org / Actualités / Manifestations/ Journées Pédagogiques 1/1

