FICHE D’INSCRIPTION
Nom, Prénom (du participant) ...........................................................................................................................
Date de naissance ............/...................../...............

Garçon £ / Fille £

Ancien client (ayant déjà effectué un stage enfant/ado)

Oui £ / Non £

Niveau équestre :
Débutant £ / Initié £ / Confirmé £
Diplôme équestre éventuel : ...............................................................................................................................
Désire passer 1 galop :
Oui £ / Non £
Si oui lequel : ..................................................................Chèque de 30€ en début de stage (retiré seulement si le galop est passé)
S’inscrit au(x) stage(s) :
£ Du 04 au 09 juillet 2021
£ Du 18 au 23 juillet 2021
Tarifs Stage avec hébergement
Tarifs Stage sans hébergement

£
£
£
£
£

Du 18 au 23 avril 2021
Du 11 au 16 juillet 2021
Du 25 au 30 Juillet 2021

£

Du 22 au 27 Août 2021

510 € (Ancien Client)
350 € (Ancien Client)

£
£

530 € (Nouveau Client)
390 € (Nouveau Client)

Acompte pour les stages avec hébergement (débité lors du séjour) : Ancien client 265 € /
Nouveau client 275 € à l’ordre du Centre Equestre Le Buisson / Le solde le jour de votre arrivée sans ordre.
Sinon, vous nous connaissez par :

Bouche à Oreille £

Internet £

Equitalyon £

Attention les effets personnels des enfants restent de leur responsabilité en cas de perte ou de casse.

REPRESENTANT LEGAL (PERSONNE A CONTACTER)

Nom, Prénom ........................................................................................................................................................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Adresse mail : .......................................................................................................................................................................
(Lisible pour faciliter les échanges d’informations - pas d’envoi de publicité et pas de diffusion)

Tél : ............................................................................. Portable ..................................................................................
A ........................................................................ le ............................................................
(Nom, Prénom et qualité du signataire)

A retourner à : Centre Equestre “Le Buisson” - 43620 Saint-Pal de Mons

Autorisation des parents
Je soussigné M ou Mme ...................................................................................
représentant légal de l’enfant ...................................................................
participant au stage organisé par le Centre Equestre “Le Buisson”
£
£
£

Du 18 au 23 avril 2021
Du 04 au 09 juillet 2021
Du 18 au 23 juillet 2021

£
£

Du 11 au 16 juillet 2021
Du 25 au 30 Juillet 2021

£

Du 22 au 27 Août 2021

Autorise en cas de nécessité, Mélanie Hernandez, à le faire soigner ou
hospitaliser, pour la mise en oeuvre des traitements qui s’avèreraient nécessaires.
A ........................................................................ le ............................................................
(écrire à la main, lu et approuvé et signer)

Commentaires
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

A retourner à : Centre Equestre “Le Buisson” - 43620 Saint-Pal de Mons

INFOS PRATIQUES
Arrivée le Dimanche à partir de 10h / Départ le Vendredi à 17h30.

Check list (Non exhaustive)
Pour le couchage :
£
£
£
£

Sac de couchage ou drap (Drap housse et couvertures fournis)
1 Pyjama
Effets personnels de toilette
Sous-vêtements / Ne pas oublier les chaussettes (au moins 4 paires)

Pour les cours :
£
£
£
£
£
£

2 pantalons d’équitation
4 T-shirts
2 pulls over
1 veste polaire ou autre mais chaude
Des bottes ou chaussures d’équitation
1 vêtement imperméable

Pour le soir :
£
£
£

1 jogging + 1 jean
1 short (si il fait beau)
2 T-shirts

£
£

1 paire de basket
1 pull ou veste polaire

Les petits plus : La crème solaire, l’arnica (pour les courbatures)
Attention les effets personnels des enfants restent de leur responsabilité en cas de perte ou de casse.

