
Stage BULLETIN D’INSCRIPTION 

  

Les stages familles sont valables pour une famille composée d’adultes et d’enfants de 6 à 16 ans.  
Envoyez ce bulletin rempli à ANIMALS & C0, 4, Boulevard Robert de Luzarches 95270 LUZARCHES, 
accompagné d’un chèque de réservation de 50% de la somme du stage, à l’ordre de ANIMALS & CO.  
stagefauconnerie@gmail.com. 
 
Stage Famille 3  470 € repas du midi compris, sans hébergement 
(2 adultes 1 enfant ou 1 adulte et 2 enfants)  
 

Stage Famille 4   (2 adultes + 2 enfants) 630 € repas du midi compris, sans hébergement 
Stage Famille 5    (2 adultes + 3 enfants)  750 € repas du midi compris, sans hébergement 
 
Stage Famille 6 880 € repas du midi compris, sans hébergement 
(3 adultes + 3 enfants ou 2 adultes + 4 enfants) 

Payé la somme de  ————— le ----------------- CB / Pay Pal n°………………………………………………………… 
  Chèque n°……………………………………………………….. 
            virement ………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’acheteur :…………………………………………………………………………………… 

STAGIAIRE 1 :   Date du stage……………………………………………………             

  

NOM :………………………………………………………………………………..   Prénom: ………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail :…………………………………………………………………………………………...Tel :………………………………………………………… 

Profession :…………………………………………………………………… Etudiant :……………………………………………………………. 

Avez-vous déjà participé à un stage de Fauconnerie ou un autre membre de la famille 

 OUI    NON 

Si oui, lequel ?.......................................................................................................................... 
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Noms des stagiaires 2,3,4,5 et 6 

NOM :…………………………………………………………  Prénom: ……………………………………………………………………  Age:……………………. 

NOM :…………………………………………………………  Prénom: ……………………………………………………………………  Age:……………………. 

NOM :…………………………………………………………   Prénom: …………………………………………………………………… Age:……………………. 

NOM :…………………………………………………………  Prénom: ………………………………………………………………….… Age:……………………. 

NOM :…………………………………………………………  Prénom: ……………………………………………………………………  Age:……………………. 

Note :  
A réception de votre paiement et bulletin d’inscription, un Rv par e-mail vous sera envoyé quelques jours 

avant la date du stage choisie. (Voir site internet). 
Le stagiaire peut recevoir ce stage en cadeau et choisir la date par la suite. 

 Il n’y à pas de date de validité. 
Les stagiaires devront se présenter en tenue correcte, une veste  et ou tee shirt à manches longues, des 

chaussures de chasse,  de marche ou bottes en caoutchouc. Evitez les couleurs vives. Pas de parapluie. 
Les appareils photos sont autorisés, cependant avant de prendre des photos merci de demander au 
formateur. Nous vous demanderons de prévoir une responsabilité civile auprès de votre assurance.  

(Cette assurance vous sera demandée en cas d’accident).  
Nous n’acceptons pas les accompagnants, les personnes voulant assister devront s’inscrire. 

Les animaux ne sont pas autorisés. 
Merci de ne pas fumer sur le site. 

Les transports, Gare de Luzarches – hôtel – lieu du stage sont assurés par un formateur, (sur demande). 

Pour plus d’informations contactez Frédérique au 06.09.22.15.92   
stagefauconnerie@gmail.com SITE : http://www.fauconneriestageparis.com   

Toute inscription est définitive. Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation par 
le stagiaire. L’organisateur se réserve le droit de modifier la date du stage.
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