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ACTUALTIES	  BELLE	  FERME	  
Bonjour, Quelques infos pour cette fin d’année a Belle Ferme! 
 
Le planning pour septembre se trouve dans le bureau. Il est indispensable pour 
chaque cavalier de se réinscrire, ce n’est pas automatique! Il est aussi 
nécessaire de vérifier dans quel niveau vous devez vous inscrire avec votre 
monitrice.  Les places se remplissent rapidement, c’est donc mieux de ne pas 
attendre le dernier moment! S’il vous reste des heures sur votre carte, ils 
sont  toujours valable en septembre. 
 
Les cours se terminent le JEUDI 26 JUIN inclus, et reprennent le mardi 
2  septembre. 
 
Le weekend du 27, 28 & 29 juin nous avons notre concours de dressage 
National, ouvert a nos cavaliers (selon le niveau) mais aussi avec des cavaliers 
d’extérieure de très haut niveau.  Si vous êtres disponible vous êtes les bien 
venues pour regarder, et/ou nous donner un coup de main dans l’organisation. 
Notre concours est le Final du Grand Régional, devenu le plus grand concours 
de dressage national en Rhône Alpes. 
 
L’ETE!  Comme d’habitude, les stages d’été sont déjà ouvert aux inscriptions, 
n’hésitez pas a vous inscrire! (certain semaine ‘minis’ sont déjà complet..) 
Inscriptions sur internet ou au bureau. 
 
Nos excuse pour le fonctionnement parfois difficile de Kavalog ces dernier 
temps, quelque changements qui sont contre notre volonté! 
 
TVA:  Apres beaucoup de stress, nous avons réussi a trouver pour vous des 
solutions pour être moins ‘atteint’ par l’augmentations inattendu en décembre 
dernier de 13% de TVA imposer par le gouvernement. L’augmentation a bien eu 
lieu, mais vu la taille de nos installations et un recensement qui a était fait, nous 
pouvons facturer un pourcentage en ‘utilisation des installations sportif’, qui est a 
5% de TVA. Ceci nous permet de fractionner et détailler les factures. Les tarifs 
qui sont actuellement visible sur notre site seront donc les mêmes pour l’année a 
venir. Ceci concerne aussi les pensions etc. 
 
Pour finir l’année ensemble, RDV pour la Fête du Club qui a lieu le 15 



juin!  Programme a venir, activités pour tout les niveaux, mais prévoyez deja le 
buffet canadien pour midi! 
 
Félicitations et Bonne Chance a tout nos cavaliers qualifier pour les 
Championnats de France a partir du 6 juillet, et en espérant que tout ce passe 
bien pour Clarissa & sa ponette Diana qui devrait être sélectionne pour les 
championnats d’Europe fin juillet en Ireland! 
 
Commandes des T-shirt, Polo, Sweat Belle Ferme, personnalisé possible avant 
le 12 juin. Aussi versions spéciale Championnat de France 2014 
 
Pour finir toute l’équipe de Belle Ferme vous remerciez pour votre présence chez 
nous, votre soutien et votre gentillesse envers nos chevaux, poneys et 
employées.  Quelques pensées pour nos très vieux chevaux qui sont ou vont 
bientôt a la retraite (mais toujours chez nous bien sur!) Catrie, Champion et 
Shadow. Catire est venu chez nous a l’age de 3 ans, elle en a 22. Shadow a 
l’âge de 4 ans, elle en a 31!  A Belle Ferme les poneys sont avec nous a vie, et 
profite de leurs retraite bien méritée ! 
 
Un grand merci a mon formidable équipe; monitrices Audrey, Johanna, Rachel 
(que vous retrouverez en septembre), Darek & Micheal aux écuries, avec un petit 
mot pour Darek qui rentre 2 mois en Pologne pour assister a la naissance de sa 
fille, très attendu! Marcin sera de retour pour le remplacer.  Laura et Laurene qui 
était en formation vont poursuivre leurs chemins, donc bonne continuation a tout 
les deux, mais Victoria sera avec nous encore un an. Et toujours un grand merci 
a mes parents… toujours présent! 
 
Excellent vacances a tous, c’est dans pas longtemps! 
Lyn 
 
	  


