
     

Chers cavaliers, parents de cavaliers et amis de l’Eperon Laurentais, 

L’association de cavaliers de l’Eperon Laurentais « De LYSS Equitation » a créé des calendriers 2018 

personnalisés avec au choix la photo de groupe des cavaliers du club par heure de cours ou un pêle-mêle 

des groupes de cavaliers du club qui sont proposés à la vente à 3€ l’unité. Vous trouverez au bureau un 

modèle affiché. 

Les fonds ainsi récoltés par l’association doivent permettre de financer des animations complémentaires 

au centre-équestre et le matériel utile à celles-ci comme par exemple l’équipement de la buvette et du 

nouveau clubhouse en projet. 

L’association invite l’ensemble des cavaliers du club et leur famille, petits et grands, à un goûter de Noël le 

samedi 23 décembre de 16H à 18H. Les calendriers commandés seront remis à cette occasion (Dans le cas 

où vous ne pourriez venir le 23/12, merci de le préciser sur le bon de commande afin de convenir d’autres 

modalités de livraison). Récompense du cavalier meilleur vendeur ! 

Vous trouverez ci-dessous le bulletin de commande des calendriers à nous ramener au plus tard le samedi 

16 décembre avec le règlement, le tout mis si possible dans une enveloppe fermée à l’attention de 

l’association de Lyss Equitation dans la boîte à lettre de règlement  à l’intérieur du bureau. 

En vous remerciant de votre participation et en espérant vous voir lors du goûter de Noël ! 

   Les membres de l’association, 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bon de commande des calendriers 2018 

Nom et prénom :___________________________________________  

Numéro de téléphone :_________________ 

Modèle(s) choisi(s) mixage possible : 

□ Photo du groupe d’un cours Nombre = _____  □ Pêle-mêle des groupes Nombre =_____ 

Nom + jour et horaire de cours du cavalier (cf. photo) :_____________________________ 

Nombre de calendriers commandés : _________ X 3€ 

Somme totale payée : __________€ Espèces□ ou Chèques□ à l’ordre de Association de LYSS Equitation  

Sera présent au goûter de Noël du 23/12/2017 □ A contacter pour convenir des modalités de livraison  □ 
Nom du cavalier recevant le bon de commande :______________________________________________ 


