Espace Equestre du Trièves
Maissenas 38650 Roissard
espaceequestretrieves@wanadoo.fr
04 76 34 12 04

Fiche d'inscription - Stage
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Nom du représentant légal :
Adresse :

Téléphone domicile :

E mail :

Portable :

Tél travail :

Niveau équestre :

Date du séjour :

o du dimanche au vendredi

…...........................................

o du lundi au vendredi ….............................................

Prix du séjour en pension complète : 455€ du lundi 8h au vendredi 17h
Prix du séjour en pension complète : 480€ du dimanche 18h au vendredi 17h

MODE DE REGLEMENT :
Pour réservation, je joins un chèque d’arrhes de 30 % du montant total du séjour à l’ordre de
l’Espace Equestre du Trièves.
Le règlement devra être soldé au premier jour du stage.
FRAIS D’ANNULATION : (Sans certificat médical)
Il vous sera retenu :
– En cas d'annulation supérieure à 1 mois avant la date de début du stage, les arrhes (30%
du total, versés par le CE) ne seront pas remboursées
– En cas d'annulation entre 30 et 15 jours avant la date de début du stage, les arrhes (30%
du total, versés par le CE) ne seront pas remboursées et il sera demandé en plus 50% du
solde restant
– En cas d'annulation inférieure à 15 jours avant la date de début du stage, ou en cas de
départ de l'enfant pendant le stage, les arrhes (30% du total, versés par le CE) ne seront
pas remboursées et il sera demandé le règlement de la totalité du solde restant.
NB : les arrhes ne sont remboursés en aucun cas. Il ne sera demandé aucun frais d'annulation
supplémentaires sous présentation d'un certificat médical concernant une incapacité avérée de la
pratique sportive.
PROCURATION :
Je soussigné(e) …...................................................................................,,,,,,,,,,,.. ( Nom et Prénom
du représentant légal de l’enfant) autorise la direction du Centre Equestre à soigner mon
enfant ............................................................ et pratiquer toutes interventions d’urgence suivant
les prescriptions du médecin.
J’autorise en outre mon enfant à participer à toutes les activités du Centre.

Droit à l’image : j’accepte* ou je refuse* toutes publications photos de mon enfant
sur le site de l’espace équestre du Trièves ou sur Facebook. Signature :
* rayer mention inutile

Fait à

le

(Signature des deux parents obligatoires)

Signature du père

Signature de la mère

ESPACE EQUESTRE DU TRIEVES – esp-equestre-trieves.com

