
Type d’organisme :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de l’entreprise : …………………………………………………   Nom du contact : ……………………………….………………… 

Adresse de facturation : ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

Code Postal : ……………………………...…...  Ville : ……………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : …………………………...…..  E-m@il : ………………………………………………………………………………………. 

Référence du groupe (une fiche par groupe) : ………………………………………………………………………………………… 

Type de public : ……..………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Type de visite : ………………………………………………… Date de visite : ……………………………...……………………………… 

  

Heure de départ souhaitée : ………………………………..Effectif maximum : ………………………………………………………… 

 

Attention, pas de visite seule lors des Matinales du Cadre noir. 

Renseignements et disponibilités au 02 41 53 50 60 / visites.cadrenoir@ifce.fr 

 
 

 
 
 
 

Date choisie : ...………………………………………………………………………………………………………………………………..  à  10h30.  

Nombre de participants maximum : ………………………………… Nombre de chauffeurs de car : …………………...…. 

Vous souhaitez la formule duo ? Ajoutez la visite guidée de l’École ! Heure de visite souhaitée : ……………………….. 
 
Formule duo : visite en fonction des disponibilités à 9h30, 11h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30 et 16h.  

Renseignements et disponibilités au 02.41.53.50.80 / billetterie.cadrenoir@ifce.fr  

 
 
 
 

 
 
Date choisie : ...…………………………………………….…………………   Catégorie souhaitée : ……………………………………… 

Nombre de participants maximum : ………………………………… Nombre de chauffeurs de car : …………………………. 

Vous souhaitez la formule duo ? Ajoutez la visite classique de l’École ! Heure de visite souhaitée : …………………….. 
 

Les week-ends de gala, départs de visite possibles les vendredis et samedis entre 9h30 et 11h30 et entre 14h et 16h, et les  

dimanches entre 9h30 et 11h30 uniquement. Renseignements et disponibilités au 02.41.53.50.80 / billetterie.cadrenoir@ifce.fr  

 
 

 

Formulaire  à compléter et à retourner par courrier ou par mail. 

Suite à la réception de ce document, une confirmation vous sera envoyée pour valider la prise d’option. 

Sans confirmation de réservation écrite de notre part, l’option ne peut pas être considérée comme effective. 

Formulaire  - saison 2020 

Demande d’option groupe 

Visite guidée seule 

Matinale du Cadre noir 

Gala du Cadre noir 

Le Cadre noir de Saumur  - Service Billetterie  - 02 41 53 50 80 - www.cadrenoir.fr 
Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation  - 49400 SAINT-HILAIRE SAINT-FLORENT 


