" LES KORRIGANS"
STAGES D’EQUITATION
FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné Madame, Monsieur, ____________
Responsable légal de : _________________________________
autorise celui-ci à venir accomplir un stage d’équitation à La Ferme Equestre "Les Korrigans"
et à participer à toutes les activités équestres ou annexes proposées durant ce stage, sous
la responsabilité de l’équipe d’encadrement .
Ce cavalier est âgé de ________, monte/ne monte pas* dans un centre équestre, a un
niveau équestre débutant/moyen/confirmé*, a un GALOP ____
Il/elle possède/ne possède pas* de licence fédérale d’équitation.
Je souhaite réserver le séjour du ___
au _______________________
Veuillez trouver ci-joint un chèque de 100 €uros correspondant à l’acompte demandé.
Fait pour valoir ce que de droit.
Fait à ________________________________, le _________________________________.
*Rayer les mentions inutiles

Attention, les acomptes ne sont en aucun cas remboursables (sauf force majeure)
Ils peuvent cependant être crédités en avoir et être reportés sur d’autres vacances scolaires dans un délai
d’ 1 an par rapport à la date prévue du stage et selon les disponibilités du centre.

Signature du Responsable Légal précédée de la mention « bon pour accord »

TARIFS ET CONDITIONS DE REGLEMENT :
Stage du ..................au........................... 201.:
Arrivée le ..........................à partir de ..............h
Départ le ..........................
Licence (si non-licencié) : +8€ (licence vacances)
Réduction cavalier Korrigans = -5% réduction autre =
Stage =
€uros
Total :

%

€uros

Acompte à la réservation : €uros
Chèque à libeller à l’ordre des Korrigans, et à nous retourner avec le dossier, la
réservation devient effective à la réception du dossier complet (Apporter licence
durant le stage).
Solde du stage : .................€UROS
.
La Ferme Equestre décline toute responsabilité et n’acceptera de recevoir aucune réclamation en cas de perte, de
vol, ou de détérioration du matériel ou des affaires des stagiaires. A cet égard, nous déconseillons fortement aux
stagiaires d’apporter au centre équestre lors de leur stage tout objet de valeur (téléphone portable, MP 3, i-pod, appareil
photo, …) qui serait, dans le cas contraire, sous leur seule et entière responsabilité.

Signature du responsable légal précédée de la mention « bon pour accord »
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" LES KORRIGANS"
STAGE D’EQUITATION
TROUSSEAU DE VÊTEMENTS

- 1 SAC DE COUCHAGE
- Trousse de toilette complète
- 1 tapis de sol
- une lampe de poche
- 1 serviette et un gant de toilette
- 1 vêtement de pluie
- 1 ou plusieurs vêtements chauds (en fonction de la météo)
- 2 pyjamas
- 2 à 3 caleçons longs ou culottes de survêtement, ou pantalons d’équitation
- sous-vêtements, chaussettes, tee-shirt : 1 change par jour
- 1 paire de boots ou chaussure montante à talons ou bottes d’équitation
- 1 paire de tennis et sandales
- argent de poche(maxi 10€)
- 1 maillot de bain
- 1 drap de bain
- 1 lotion anti-moustique
- 1 crème solaire
- des livres et petits jeux de société pour les temps calmes.
- matériel d’équitation (non obligatoire mais souhaité)
et pour les randonnées ou séjours avec randonnée:
-un opinel (rond et très facultatif pour les moins de 10 ans)
-une popote(assiette et couverts)
-un paquet de lingettes
-un petit sac à dos
-une gourde

PIÈCES A JOINDRE :
- Dossier complet dûment rempli
- Indication de tous traitements en cours ou allergies éventuelles
- Coordonnées complètes des responsables légaux (maison, travail, portable …)
- Licence fédérale de l’année en cours (nous demander le formulaire si elle n’a pas été prise)
- Photocopie de la carte VITALE et des pages de vaccinations du carnet de santé
- Acompte indiqué à la réservation du stage et solde du stage à l’arrivée de l’enfant
Nous sommes joignables au centre équestre à l’heure des repas en cas d urgence
Les portables ne sont donc pas indispensables et même déconseillés.
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