Comité Départemental d’Equitation de la Manche
Centre équestre de Kairon Plage - Chemin du petit Kairon – cde50@orange.fr
50380 – SAINT PAIR SUR MER
cde50@wanadoo.fr

Opération Bracelet COVID
Pour vous faciliter le contrôle du « pass sanitaire » obligatoire dans les centres équestres, le
CDE 50 met à disposition pour la rentrée des bracelets de contrôle.
Les dirigeants pourront l’utiliser suivant leurs critères d’attribution, cependant il est conseillé
de ne l’utiliser que pour vos cavaliers, parents ou visiteurs justifiant d’un schéma vaccinal
complet.
10 000 bracelets sont ainsi mis à disposition des centres équestres de la Manche pour la
rentrée. Pour les obtenir, il vous suffit de nous adresser votre bon de commande ci-dessous, par
mail ou courrier.
Une fois votre bon de commande reçu, vos bracelets seront à prendre soit à St Lô au Picotin
(Julie Petit 06 07 08 88 65), soit au CE de Kairon plage (Patrice Cottin 06 87 08 27 17), soit vous
seront adressés par la poste suivant votre choix.
Chaque centre équestre pourra obtenir un nombre de bracelets en fonction du nombre de
licences prises en 2021 suivant le tableau ci-dessous. Après le 15/09/2021, un complément de
commande pourra être attribué en fonction des stocks restant disponibles.
Nombre de licences 2021
>600
Entre 300 et 400
Entre 200 et 299
Entre 150 et 199
Entre 100 et 149
Entre 50 et 99
Entre 20 et 49
Entre 1 et 24

Nombre de bracelet attribués
650
400
300
200
150
100
50
25

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

BON DE COMMANDE
Bon de commande à retourner au plus tard le 15/09/2021, passer cette date, les stocks disponibles seront réaffectés

Nom du centre équestre
N° adhérent
Nom du dirigeant
N° tel
Contact mail
Nombre de licenciés 2021
Nombre de bracelets demandé
Souhaite si possible obtenir un complément de bracelet :
(Cocher une des
cases ci-dessous)

Je souhaite récupérer mes bracelets directement au Picotin
Je souhaite récupérer mes bracelets directement au CE Team Kairon
Je souhaite récupérer mes bracelets par voie postale
Bon de commande à retourner à :
Comité Départemental d’équitation de la Manche
Centre équestre de Kairon Plage - Chemin du petit Kairon
50380 – SAINT PAIR SUR MER cde50@orange.fr

