
 

Nb de personnes : adulte(s) :  enfant(s) :  âge : 

Nom : Prénom : 

Rue & N°  

NPA  Ville :  

E-mail :

N° de portable:  

N° de siège dans le car dans la mesure des disponibilités : 

Veuillez indiquer le nom et prénom de chaque participant ainsi que la 
répartition pour les chambres d’hôtel.

______________________________________________________________ 

*Prix total du voyage par personne

285.-  pour les non-membres de la SHN
200.-  pour les membres de la SHN
240.-  pour les non-membres aidant aux concours hippiques des Fourches
140.-  pour les membres  de la SHN aidant aux concours hippiques des Fourches

Supplément pour chambre single de CHF 40.- la nuit. 

(*Prix sous réserve, supl possible en cas de tarifs d’hôtel plus élevés) Délai 
d’inscription au 15 avril 2019

ATTENTION le montant est à payer impérativement avant le 15 avril 
pour que la réservation soit prise en considération. 

Banque Raiffeisen pour Société Hippique Neuchâtel, Chemin d’Entre-Roches 12, 
2073 Enges / IBAN : CH52 8025 1000 0032 5789 4

Vous munir d’une pièce d’identité valable. 

Nos conditions générales font foi. Elles sont lues et approuvées. 

Lieu et date : Signature :  

Voyage en car tout confort, machines à café, tireuse à bière, limonade à 

prix sympa dans le car. 

Samedi 2 novembre 2019 

Journée libre au salon avec spectacle le soir. (1ère cat.) 

Nuit à l’hôtel 3* avec pdj 

Dimanche 3 novembre 2019 

Matinée aux Halles - Visite libre 

Repas de midi (boissons non comprises) dans un Bouchon Lyonnais 

Après-midi - Visite guidée du Vieux Lyon à pied (durée environ 2heures) 

17h00 environ - Départ pour le retour en Suisse. 

Lieux et horaires des départs 

06h00 - Départ d’Yverdon-les-Bains - Parking Y-Parc  

06h30 - Départ de Bussigny - Parking Rte de Bruyère face à la Station BP 

07h15 - Départ de Meyrin- Parking Rte du Nant-d’Avril  

09h15/30 - Arrivée à Equita Lyon 

Bulletin d’inscription Equita Lyon 2-3.11.2019 Programme Equita Lyon 2-3.11.2019 




