FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE
CAVALIER :
Nom :.............................Prénom :………………..Âge :…………………
RESPONSABLE LÉGAL :
Nom /Prénom :..................................... Maman ou Papa ou Grand-Parents
(rayer la mention inutile).
Autre : Préciser......................
Numéros en cas urgence :..............................................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………………………….
JOUR(S) INSCRIPTION(S)au stage :
⏹
Lundi. ⏹
Mardi. ⏹
Mercredi. ⏹
Jeudi. ⏹
Vendredi.
RÈGLEMENTS :
➢ Adhérents :
• 1/2 Journée stage classique (si moins de 5 jours)
30€* x …………. = ………………
• Les 5 ½ journées : 130€* .
• 10€ le passage du Galop.
➢ Non Adhérents : passagers
• 1/2 Journée stage classique (si moins de 5 jours) : 35€*
• Les 5 ½ journées : 150€*
*Prix TTC (TVA : 1/3 à 20% et 2/3 à 5.5%).
Règlement joint par chèque ou espèce. Total : ……………………………………..
Joindre 30% d’acompte ( encaissement la semaine du stage) et la fiche inscription pour
validation.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.
L’inscription et de ce fait la réservation d’une place sur un stage est un engagement. Si le
cavalier ne se présente pas au stage, le règlement de l’acompte sera effectif et ne pourra
alors être remboursé.

Fait à ________________________,
Le ____________________concernant le stage du :___________________
Signature

POUR LES CAVALIERS DE PASSAGE :
MENTIONS OBLIGATOIRES
En tant que représentant légal, je certifie que mon fils/ma fille dispose
d’une licence fédérale d’équitation ou est bien couvert par une assurance
individuelle accident qui couvre la pratique de l’équitation (transport, soins
chirurgicaux et radiologiques, rééducation, indemnités...).
Décharge attestation d’assurance individuelle
➢ Je soussigné(e) Monsieur, Madame
......................................................................................... Reconnait
avoir été informé(e) des avantages de la licence fédérale
(concernant l’assurance, en particulier). Ne souhaitant pas prendre
cette licence, je certifie que mon fils, ma fille
.......................................................est bien couvert par une
assurance individuelle accident qui couvre la pratique de
l’équitation (transport, soins chirurgicaux et radiologiques,
rééducation, indemnités...).
Nom de l’assurance …………………………………………….et n°
…………………………………………
➢ Je souhaite prendre une licence fédérale à 25€ ou. 36€ (+18 ans)
(Joindre le règlement dans le dossier)
Fait à ________________________,
Le ____________________ concernant le stage du :__________________
Signature :

Dossier à déposer au club
ou à renvoyer à :
Mr Vatar Henri
Centre équestre du Fresne , 1 Le Fresne, 35890 Bourg des Comptes.
Renseignement au 06.11.67.25.59 ou 07.50.94.19.56

