
L.A.C. 

Latay Association Club 
Création : 2013 

latayassociationclub@gmail.com 

 

 

But : Valoriser en interne comme en externe le Domaine du Latay par des événements comme les fêtes du club à thèmes, des 

portes ouvertes, des vides greniers, des concours officiels ou d’entraînements. Acquérir de nouveaux partenaires ainsi que des 

sponsors. Nous souhaitons nous développer encore plus.  
 

Présidente : LUCAS Sylvie 

Vice-Président : BAUJARD Jean-Philippe 
 

Trésorière : GABORIAUD Sophie 
 

Secrétaire : MORICEAU Clémentine 

Vice-Secrétaire : MURAIL Amandine 
 

Responsable communication : BAUJARD Manon 
 

Représentant Domaine du Latay : SICARD Victor, SICARD Jean François 

 
  

 

 

 

Les Avantages de l’adhésion : 

Proposition de tarif réduit sur les fêtes du club : En moyenne nous sommes sur une somme de 5 euros  

Proposition d’une réduction sur les cours d’équitation (CSO, Dressage, Trec, Ethologie) : Seulement ceux mis en place par le L.A.C.  

Proposition d’une réduction sur des événements spécifiques (Spectacles, Randos, Bivouac…) : Plusieurs personnes doivent être 

concernées et faire la demande en avance. 
 

Le Bénévolat :  

Nous serons à votre écoute. Une Association ne peut fonctionner sans bénévole c’est pourquoi nous avons besoin de vous et de 

vos idées ainsi que de votre disponibilité. Nous comptons actuellement 26 personnes adhérentes au L.A.C en comptant les 

membres du bureau. 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription présent ci-dessous 

Puis le remettre soit à Fabienne, Jean-François, Victor ou les membres du bureau. 

Une boite aux lettres est mise en place sur le tableau du LAC (à droite du tableau blanc à l’accueil) pour nous remettre vos bulletins. 
 

A très vite, 

Le L.A.C 

 

 
 

Adhésion annuelle au L.A.C. pour l’année 2018-2019 : 8 euros 
 

Nom : ………………………………............................................................. 

Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Mail : ………………………………………………………………………………………..  
 

Adhérent au Domaine du Latay :           oui            non 
 

Chèque à l’ordre du L.A.C ou espèces  

 

Adhésion 2019 : 8 Euros 
 


