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NATIONAL NEW–FOREST - du 15-16 août 2015 
Ferme Equestre de Lagesse (10) 

 
Madame, Monsieur, 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint les bulletins d’engagement pour les 

épreuves organisées lors du  concours National Few-Forest qui aura lieu cette année à Lagesse 
dans l’Aube du 15 au 16 août prochain.  

 
Il vous sera possible de loger sur place  dans un gîte de groupes. Celui-ci dispose  

d’environ  65 couchages répartis dans plusieurs chambres équipées de 2 à 6  lits dont vous 
trouverez ci-joint la composition. Nous vous invitons à vous regrouper au maximum  (dans la 
mesure du possible) pour occuper au mieux les couchages, de façon à ce que chacun d’entre 
vous puisse être logé. 

 
Les adeptes du  camping (tentes ou camping-car) n’en seront pas moins oubliés, 

puisque quelques emplacements pourront  également être réservés. 
 
Une restauration rapide sur place : grillades, frites et sandwiches sera prévue. 
 
Pour terminer la journée tous ensemble, nous vous proposons de nous retrouver 

Samedi soir autour d’un diner (sur réservation). 
 
Des box, stabulations, seront  également  disponibles.  Il sera aussi possible de monter  

2 paddocks qui pourront être raccordés aux clôtures électriques du site. Pour cela pensez à vous 
munir de votre matériel.  
 

Vous trouverez tous ces tarifs sur le bulletin de réservation joint, que nous vous 
invitons à nous retourner avant le 24 juillet accompagné de votre bulletin  d’engagement et du 
règlement correspondant.  

 
Au plaisir de vous retrouver nombreux  sur notre traditionnel concours national, 
  
  
 L’équipe New-Forest 

 
 
 
 

 
 

PS -  Attention : les engagements seront traités selon l’ordre d’arrivée… 
 

 
 

 
           Engagement National New-Forest 

Engagement : 
« Section ELEVAGE » 
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NATIONAL NEW–FOREST – du 15-16 août 2015 
Ferme Equestre de Lagesse (10) 

 
 
Nom : …………………………………….. Prénom :…………………………………….. 
 
Adresse mail : ……………………………. Numéro téléphone :………………………… 

 
 
Souhaite réserver :   
 
Quantité                                                         Désignation  TOTAL 
 
………. lits  au prix de 20 € par personne/par nuit (draps oreillers fournis)          =    ……………... 
 
……… petits déjeuners samedi matin   X 5 € ……………………..……...             =    ……………... 
……… petits déjeuners dimanche matin X 5 €……………………………            =    ………….….. 
 
………. Repas du samedi soir Paella ou couscous X  5 € ……………….                =   ........………… 
              (La différence du coût du repas est prise en charge par l’AFPNF) 
 
………. Emplacement camping X 50 € l’emplacement : ………………..                =   ……….……... 
 
 Boxes : 
 
……... dimension (3,5X4 m) paille foin fourni pour 1 poney 
                Plusieurs  poneys peuvent être admis avec supplément 10 €/poney….. =  ……………... 
 
Stabulations :  
 
………. Dimension (3X8 m)………………………X 40 €………………………     =  ..……………… 
                Supplément foin par poneys ……………. X 10 € ………………………   =  ………………. 
 
Paddocks : Interdit aux mâles entiers(à monter soi-même) :….X 20 €……. ….    =  ……………….. 
 
 

TOTAL réglé : …………………………………………………………………………………….. 

 
  

 
Engagement National New-Forest 
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           DESCRIPTIF DES HEBERGEMENTS

DANS UN CORPS DE FERME EN PIERRE DE TAILLE

Au rez de chaussée une chambre 2 lits à coté de la petite salle

1 chambre 2 lits

Possibilité de rajouter 1 lit (enfant) Chambre qui donne sur la salle . 

A donner en priorité à un membre de l'association.

 Au rez de chaussée petit appartement deux chambres 

1 chambre 4 lits 

1 chambre 3 lits 

Une salle de bains avec douche WC et lavabo

1 chambre 2 lits 

1 chambre 2 lits 

1 chambre 3 lits 

1 chambre 5 lits

Composé d'un WC une salle de bains 2 lavabos 1 baignoire

1 chambre 4 lits

1 chambre 2 lits 

1 chambre 5 lits

Salle de douche avec 2 wc et 2 lavabos 

             FERME EQUESTRE DE LAGESSE

GITE EST (jaune) au dessus de la salle restaurant de 80 m2 un 

appartement de quatre chambres :

A l'étage : 

GITE OUEST (rouge) appartement de trois chambres avec cuisine et 

petite salle à manger 
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         BATIMENT NEUF

Au rez-de-chaussée

Au premier étage 

Chque chambre possède 1 lavabo une douche un wc séparé pour 30 lits de 90

4 lits chambre 1

3 lits chambre 2

6 lits chambre 3

3 lits chambre 4

3 lits chambre 5

6 lits chambre 6

5 lits chambre 7

      En face du bâtiment ancien, séparé par une cour de 15 m et 

en bout d'un manége de 70 m de long sur 33 m de large :

      Une grande salle de reception de 140m2 environ avec vue 

sur le manége et deux WC dont un pour handicapé, et en bout 

une cuisine professionnelle.


