
DATES DU SÉJOUR

...................................................................................

NOM DE L’ENFANT

...................................................................................

PRÉNOM DE L’ENFANT

...................................................................................

DATE DE NAISSANCE

...................................................................................

AMI(E) DE

...................................................................................

NIVEAU ÉQUESTRE

...................................................................................

NUMÉRO DE LICENCE FFE

...................................................................................

MODE DE TRANSPORT

nn ARRIVÉE DIRECTEMENT AU CENTRE

nn DÉPART DE TOULOUSE

nn AUTRE DÉPART

MERCI DE REMPLIR 
CETTE FICHE D’INSCRIPTION.

Fiche d’inscription
JE CHOISIS MON SÉJOUR
nn ÉQUITATION ET MULTI-ACTIVITÉS 

Option  nn Familiarisation et découverte du cheval             nn Perfectionnement

nn ÉQUITATION INTENSIVE

nn MUSIQUE ET ÉQUITATION

Intrument de musique :  ..................................................................................................

RÈGLEMENT

nn RÈGLEMENT EN LIGNE         nn RÈGLEMENT PAR CHÈQUE BANCAIRE

Coût du séjour :  ......................................Acompte 30 % :  ...............................................

Assurance annulation (facultatif) 4% Prix du séjour : .......................................................

TOTAL :  ...........................................................................................................................

Réglé par chèque N° .....................................................Le ................................................

Banque ...............................................................................................................................

SOLDE 70 % : ..................................……………………………………………………

Réglé par chèque N° .....................................................Le ................................................

Banque ...............................................................................................................................  
(À joindre avec l’acompte. Encaissement un mois avant le séjour.) 
Une facture acquittée sera envoyée a réception des deux chèques.

LE DOSSIER COMPLET SE COMPOSE :
nn De la fiche d’inscription 
nn De la fiche sanitaire de liaison.  
nn  D’un certificat médical autorisant la vie en collectivité et la pratique de l’équitation, 

de la natation et autres activités sportives.
nn  De la fiche de passage des galops (facultatif). Il doit être renvoyé  ou être apporté au 

plus tard le jour de l’arrivée du participant.
nn  La signature de la présente fiche entraine l’acceptation des conditions générales 

de vente.
nn  L’inscription entraine l’acceptation des clauses générales de vente ainsi que 

la connaissance et l’acceptation du protocole sanitaire 2020.

Je soussigné(e)Je soussigné(e) ................................................................., certifie détenir 
l’autorité parentale et accepter les conditions d’inscription de mon enfant.

Fait à ............................................................ SIGNATURE 
Le ................................................................. 

RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) DE L’ENFANT
Nom :  ................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................

............................................................................................................................................

COORDONNÉES DE LA MÈRE
Portable :  ................................................

Travail :  ..................................................

Mail :  ......................................................

COORDONNÉES DU PÈRE
Portable :  ................................................

Travail :  ..................................................

Mail :  ......................................................


