FICHE INSCRIPTION
A retourner par courrier à : Maison du cheval – la Garette – 79270 SANSAIS
Par fax au 05.49.35.35.25 ou contact@maisonducheval.com

Notre site Internet www.maisonducheval.com
Stage du …………………………………..au ………………………………
Niveau équestre …………………………………………………………………………………
Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………...…………….
Date de naissance : …………………………………Sexe :…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………...…………………………………
Code postal : …………………………………Ville : ………………………………………….
Téléphone : …………………………………………¨Portable : ………………………………
Votre adresse Email : ………………………………………………………………………….
Votre responsabilité civile familiale : Compagnie : ………………………….N° contrat : ……..……

Licence FFE de l’année en cours (joindre une photocopie) ………. oui

 non

Si oui, inscrivez son N° : ……………………………….

Je joins mon règlement d'arrhes de 30% par
 Chèque
 ANCV
 Espèces
Comment nous avez-vous connu ? …………………………………….

Fait à : ………………………. Le : ………………………..
"Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente".
Signature des parents obligatoire :

MODALITES D'INSCRIPTION ET CONDITIONS GENERALES DE VENTE

NOS PRIX COMPRENNENT
Le séjour en pension complète, les activités équestres, les cours théoriques, les animations et sorties quotidiennes, les frais de
dossiers et frais d'inscription.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
-

La licence fédérale de l'année en cours (obligatoire) coût : 25 €. Vous pourrez la prendre auprès de la Maison du
Cheval.
Les frais personnels et privés : prévoir éventuellement un peu d'argent de poche.
L'équipement du cavalier (nous pouvons mettre à disposition une bombe homologuée)

AIDES FINANCIERES
Nos stages sont agrées par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Certains Comités d'Entreprise et Administrations
participent financièrement à la prise en charge des stages (nous fournissons les attestations sur simple demande). Nous
acceptons aussi les "chèques vacances".

INSCRIPTION ET MODALITES DE REGLEMENT
-

Remplir la fiche d'inscription ci-après d'une manière complète et lisible et nous l'adresser accompagnée de votre
règlement d'arrhes de 30%.
Les règlements d'arrhes sont encaissables à réception, et non récupérables en cas de désistement. Vous réglerez le
solde à réception de la facture avant le début du stage.
L'inscription à l'un des stages implique l'acceptation des conditions générales de vente et l'acceptation du paiement du
montant total du prix du stage. Toute réservation confirmée entraîne obligatoirement une facture due, du prix total du
stage. La réception des arrhes n'implique pas l'acceptation de la réservation. La réservation vous est confirmée dans
la mesure des places disponibles.

ANNULATION ANTICIPEE DE RESERVATION
A la confirmation de votre inscription, nous vous adressons une facture du solde et le montant total du stage est dû. Une
annulation, un désistement prématuré ou une interruption de stage –même pour accident ou avec un certificat médical ne donne
droit à aucun remboursement.

DROIT A L’IMAGE
Le droit à l’image est accordé sans réserve à la Maison du Cheval qui pourra utiliser les photos ou films à des fins publicitaires
ou non, sans aucune forme de rétribution directe ou indirecte.

BAGAGES
Les bagages demeurent en permanence sous la propre responsabilité des stagiaires. La Maison du Cheval décline toute
responsabilité en cas de vol ou de perte.

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT

RUBRIQUE SANTE DE VOTRE ENFANT

NOM :

Mise à jour des vaccinations : veuillez fournir une photocopie du carnet de santé, page des vaccins

Prénom :
Age :
Sexe :
Adresse :

L'enfant suit-il un traitement médical ?
oui
non
Si oui, il est impératif de fournir une ordonnance médicale valide afin que nous puissions lui
administrer tout médicament
L'enfant fait-il des allergies ?
oui
non
Si oui, précisez………………………………………………………………………………………………………………….

Nom du responsable ou représentant légal :
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'URGENCE
NOM :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone domicile :
Numéro de téléphone travail :
Numéro de portable :
MEDECIN TRAITANT
NOM :
Adresse :
Numéro de téléphone :

L'enfant a-t-il un régime alimentaire particulier ?
Si oui, précisez…………………………………………………………….

oui

non

Précisez ici toute information que vous souhaitez nous communiquer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA BAIGNADE
L'enfant sait-il nager ?
oui
non
Si oui, veuillez fournir une photocopie du brevet de natation de 25m minimum

INVENTAIRE
Cette fiche est indicative mais elle peut vous aider à préparer la valise de votre enfant car elle est établie pour
répondre aux besoins du séjour.
NOM ET PRENOM DE L'ENFANT : ………………………………………………………

-

Sac de couchage, couette, draps et couvertures et oreiller
Nécessaire de toilette (brosse à dent, gant, savon, shampoing, gel douche, brosse à cheveux…),
serviette de table, serviette de toilette.
Un vélo avec un casque aux normes de sécurité
Culotte et bottes d'équitation conseillées, mais un pantalon pas trop ajusté et une paire de bottes de
pluies feront l'affaire.
Prévoir également si possible une cravache, une bombe ou casque et le matériel de pansage
Ballerines ou chaussons de gym (conseillé pour la voltige)
Blues jeans, jogging, imperméable ou K-way, tennis ou/et espadrilles
Tee-shirts (3/4), pulls (2), pyjama, slips (5/6), paires de chaussettes (5)…
Serviette de bains et maillot de bain, crème solaire

AUTORISATION PARENTALE DE SEJOUR
Nom de l'enfant :
Prénom :
Sexe :
F
Date de naissance :

M

Je soussigné (e)…………………………………agissant en qualité de ……………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………..Code postal : ………….…………………
Tél domicile : …………………………………………. Tél travail : ..…………………………
Déclare inscrire définitivement mon fils/ ma fille : …………………………………………….
Au séjour "équitation et découverte du marais" qui se déroulera à la Maison du Cheval à la Garette du
……………………………..au …………………………………………………….
Déclare avoir pris connaissance de la fiche "modalités d'inscription et conditions générales de vente" (au verso
de la fiche d'inscription)
L'autorise à participer au séjour et à toutes les activités prévues ;
Autorise les responsables du séjour à prendre toutes les dispositions utiles en cas d'accident, de nécessité
d'hospitalisation et d'intervention chirurgicale.
Autorise les responsables du groupe ou les animateurs à prendre leur véhicule lors de transfert pour des
activités extérieures (piscine, barque…)
Fait à ………………………..
Signature

