Stage de Trompe à Chassart
Stage labellisé FITF
Ce stage offrira en particulier des classes de seconde, basse, radoux, tons bouchés et ton
vènerie, ainsi que des classes spécialement conçues pour les débutants.

Astrid et Tanguy Dumont de Chassart
vous invitent à participer
du 24 AVRIL au 26 AVRIL 2020
au stage de trompe organisé par la FTB-BJF au Château de Chassart
Rue de Chassart, 7 à 6221 Saint-Amand

Accueil des stagiaires le vendredi dès 17h pour la moulinette. Dîner au Château.
Le logement est prévu par les membres de Chassart-Courant, par la famille Dumont de
Chassart et leurs amis.
Tous les repas se prendront ensemble au Château.
Le dimanche, la journée se termine vers 17h par un concert donné par les stagiaires
suivi du verre de l’amitié avec les hôtes et les membres des familles.
Le prix est de 120€ pour les membres de la FTB ou de la FITF et de 140€ pour les nonmembres (chèques non acceptés).
Le paiement fait office d’inscription. Nombre de places limité!
Bulletin d’inscription voir sur le site : http://www.ftb-bjf.org/

Au numéro de compte : BE27 3600 1778 6873 – BIC-BBRUBEBB
de l’ASBL Fédération des Trompes du Benelux

Bulletin d’inscription Stage de Trompe à Chassart
du 24 AVRIL au 26 AVRIL 2020
Nom : ..........................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
N° tél et/ou GSM…………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………
Groupe/Société : …………………………………………………………………………………………………………………….
Catégorie FTB/FITF : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : ………………………………………………………………..@...................................................
Choix : Seconde

/ Basse

/ Radoux

/ Tons bouchés

/ Ton de vènerie

/ Débutant

(Multi choix possibles)

Conditions générales
Une seule fiche par participant.
Lorsque le nombre de stagiaires est atteint les organisateurs se réservent le droit de clôturer les inscriptions
et de rembourser les participants qui auraient payé sans pouvoir participer au stage en raison du succès
rencontré!
L’inscription ne sera validée qu’à réception de l’intégralité du montant total.
Les boissons sont payantes.
En cas d'absence du stagiaire, le montant versé ne pourra être remboursé.
Les animaux ne sont pas admis, sauf autorisation spéciale des propriétaires.
Plans d’eau non surveillés.
Le séjour se fait sous la garantie de votre assurance « responsabilité civile ».
Chaque participant s'obligera à ne manquer aucun des cours prévus dans le programme et s'engage à respecter
les modalités pratiques d'organisation précisées en début de stage: horaires des repas, des cours, lieu assigné
pour le logement, respect de l’environnement, etc…
Date :

Signature (des parents pour l’enfant mineur) :

Prix : 120€ pour les membres FTB – 140€ pour les non-membres (chèques non acceptés). Le paiement fait
office d’inscription !
Au numéro de compte BE27 3600 1778 6873 – BIC-BBRUBEBB de l’ASBL Fédération des Trompes du Benelux.
Adresse de réservation : Bénédicte Dumont de Chassart Rue au Bois 2 à 1476 Houtain-Le-Val
Renseignements et N° d’appel lors du stage : Bénédicte Dumont de Chassart 0032 (0)474 / 81 74 75
Adresse Mail : bjf.ftb@gmail.com
Pour le logement : apportez vos draps ou votre sac de couchage et essuies. Vous logez chez l’habitant.
Lieu du rendez-vous et du stage : Château de Chassart rue de Chassart, 7 à 6221 St Amand. A hauteur de
Marbais ou Villers-Perwin suivre panneaux REDEBEL. GPS : lat. 50.5151, long : 4.50453

