Société hippique de Neuchâtel

Novembre 2020

Cours d’hiver avec Joao Branco à Wavre
Chers membres et amis de la SHN,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les cours d’hiver chez Joao Branco au manège de Wavre seront à
nouveau au programme de la SHN en 2021 sous la forme suivante :
•
•
•

Leçons en groupe de 5 cavaliers au maximum (selon restrictions Covid actuelles). Chacun reçoit des
conseils individuels et les travaille ensuite.
Tous les vendredis soir à 19h00 dès le 15 janvier et jusqu’au 19 mars 2021 (10 leçons).
Prix membres CHF 200.00, prix non-membres CHF 300.00 (les prix et l’inscription s’entendent pour
les dix leçons). Au cas où les groupes ne seraient pas remplis, il est possible que le prix augmente
légèrement.

Il va sans dire que selon l’évolution de la situation sanitaire et des directives de l’OFSP, des changements
peuvent être apportés au programme et que nous nous efforcerons dans la mesure du possible de remplacer
ultérieurement les éventuelles leçons manquantes ou de les rembourser, si celles-ci sont dues à une limitation de
l’OFSP. Si le cavalier ne peut prendre part à sa leçon pour des raisons personnelles mais que le cours a lieu, celleci ne sera ni remplacée, ni remboursée.
Merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante : rejane.f@bluewin.ch avant le 31 décembre 2020.
Renseignements par téléphone auprès de Réjane Fatton (077/423.24.48). Versement à l’inscription sur le
compte suivant : Société Hippique de Neuchâtel, Ch. d’Entre-Roches 12, 2073 Enges à la Banque Raiffeisen
Neuchâtel et Vallées : IBAN : CH52 8025 1000 0032 5789 4, compte 20-6586-6. Nous rappelons que lors de son
inscription, le cavalier décharge le moniteur de toute responsabilité en cas d'accident. Le port de la bombe est
obligatoire.
Dans l’espoir de vous voir nombreux profiter de ces cours d’hiver, nous vous envoyons d’ores et déjà, nos
salutations les plus chaleureuses.
Pour le comité de la SHN, Réjane Fatton

