
  
 
 
 
 
 
 
Objet : voyage Confrontation Européenne Colmar 2016 
Dossier suivi par : Vincent Jégou 
 
    
     

A Plérin, le 12 octobre 2015,  
 

Madame, Monsieur 
 
Comme vous le savez sans doute, la France et Colmar en particulier, ont le plaisir 
d’accueillir un événement majeur en 2016 : la confrontation européenne . 
 
Notre syndicat souhaite proposer un déplacement  à cette occasion. Afin de préciser les 
modalités pratiques et le montant précis de participation demandé, nous souhaitons 
savoir si vous êtes intéressé(e)s par ce voyage et avec quelles modalités. 
 
Le pré-programme serait : 
- Départ le mercredi après-midi 15 juin ou jeudi 16 juin en fonction des souhaits de 

visites (à indiquer ci-dessous) 
- Visite d’élevages le jeudi (si départ le mercredi) 
- Concours le vendredi et le samedi  
-  Retour le dimanche 19 juin en fin de journée 
 
En fonction du mode de transport et du temps passé sur place, la fourchette de 
participation sera entre 400 et 500 € (hors restauration du midi et soir). 
 
Afin d’affiner ce voyage, merci de renvoyer le coupon ci-dessous avant le 10 novembre 
2015. Vous comprendrez que pour des raisons de réservation d’avion et d’hôtel, votre 
réponse doit être très rapide. Nous reviendrons rapidement vers vous pour préciser 
l’organisation. 
 
Dans l’attente, recevez mes sincères salutations, 
 
Florent ROBERT 
Président 
Coupon réponse à renvoyer par fax : 02.96.79.21.60 ou sur  
armorprimholstein@gmail.com ou poste : Armor Prim’holstein – BP 10540 - 22195 Plérin 
cedex avant le 10 novembre 2015 
 
Nom : ………………………………………Prénom : …………………………………. 
Elevage : …………………………………..Commune :………………………………. 
Mobile :…………………………………… 
 
Est intéressé par le voyage pour ... personne(s) et avec les souhaits suivants (cochez) : 
 

� Départ le mercredi (pour pouvoir faire les visites d’élevage le jeudi) 
 

� Départ le jeudi (pour voir essentiellement les concours) 
 

Date :………………………………….  Signature : 
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