501 CHEMIN DES BRUYERES
01360 BELIGNEUX
06.33.04.38.66
www.cavaliersenherbe.com
N° de SIRET: 491 035 655 00019
N° de TVA intracommunautaire : FR84491035655
Agrément Jeunesse et Sports : 00106ET0011

FICHE D’INSCRIPTION STAGE
à envoyer avec le règlement du stage
CAVALIER :
NOM :………………………………………..………….……….…
PRENOM :
Né(e) le .………...........................garçon, fille,
Taille en cm :…………, poids…………….
Niveau équestre :débutant, galop:1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – monte occasionnellement
Diplôme Galop fédéral acquis…………………………. Licence FFE n°…………….
Pour les cavaliers mineurs : Responsable
NOM :………………………………………..……………………..
PRENOM :……………………………………….…………..
Adresse…………………………………………………………………………………………………………
Tel durant le stage :fixe………..……................portable ..……….…..………
Mail..................................................................................
RESERVATION STAGE
Stage choisi : intitulé et niveau: …....................................................................................................
Dates du stage : du…/…../20......au …./…./20......(préciser matin, après midi, journée, semaine)
Option : souhaite une licence FFE :oui./non. - de 18 ans : 25€ / 18 ans et + : 36€
: passage du galop : :oui./non. : +10€
Pré inscription indispensable par téléphone, au poney-club ou par mail (marielle.chabert@free.fr)
Inscription dans la limite des places disponibles, au poney-club ou par courrier, avec la fiche d’inscription et
le paiement du stage.
Pensez à renseigner votre adresse mail, pour recevoir votre confirmation d’inscription.
Horaire des stages : Arrivée et accueil des stagiaires : le matin 9h30 (10H pour les baby), l’après midi
14h00 - pique-nique pour le midi si journée complète
Fin des stages et départ des stagiaires : le matin à 12h, l’après midi à 17h (16H pour les baby)
Si vous souhaitez une plage horaire plus large, précisez les horaires : le matin : …........, l'après-midi …........
Montant stage :……………€ + options…………€ Total :…………….€
Mode de règlement : Chèque : ………€ Espèces :……………€ Chèques Vacances :…….……€
Demande de facture : enveloppe timbrée à votre nom et adresse ou à récupérer sur place lors du stage
Equipement : pantalon long, bottes,, casquette et crème solaire, K-way, vêtements de rechange.
Autorisations :Je soussigné …………………………………………………………………. autorise le
poney-club Les Cavaliers en Herbe à utiliser mon image (ou celle des personnes dont j’ai la responsabilité
légale), photos ou vidéos prises lors des stages, à des fins de promotion et d’information.
Fait à ……………………………….…le ……………………………..
Signature précédée de la mention manuscrite : « lu et approuvé »

