FICHE D’INSCRIPTION
STAGE PONEY ( 6-9 ans)
PENSION COMPLETE

STAGE CHEVAL
DEMI-PENSION

Je soussigné (e), ________________________________autorise mon enfant ______________________________ à
participer à toutes les activités du Centre Equestre du Toulois pendant son stage.
Stage du dimanche ___________________ au samedi ___________________
Nom et prénom du stagiaire _______________________________________________________________________
Date de naissance ____________________ Sexe ________________________
Adresse _______________________________________________________________________________________
Code postal ________________ Ville _________________________________
Date du dernier examen obtenu __________________
N° de licence____________________________
Viendra avec son cheval :

Oui

Non

DECLARATION DU CHEF DE FAMILLE
Je soussigné Madame, Monsieur ______________________________________________ le père, la mère, le tuteur,
Résident à _____________________________________________________________________________________
Représentant légal de_________________________ Née le ____________________, autorise le Centre Equestre du
Toulois à faire procéder à l’hospitalisation de mon fils/fille, en cas de besoin durant le séjour se déroulant du
____________ au ____________ à Toul. Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou
privé le plus adapté à la situation.
Sécurité sociale ______________________________________________
Mutuelle complémentaire ______________________________________________
N° de téléphone en cas d’urgence ______________________________________________
Fait à ____________, le ____________

Signature

DROIT A L’IMAGE : Le Centre équestre du Toulois se réserve le droit à des fin promotionnelles de prendre, détenir et
diffuser les photos, vidéos faites pendant les stages sous quelque forme de support que ce soit, tant par le procédé
photographique que par enregistrements audios ou vidéos. Les images sont acquises définitivement au profit du
Centre Equestre du Toulois quelle que soit la période d’utilisation de cette image et sans aucun paiement.

Fait à ………………………………………………………… Le ……………………………………………………….
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, du règlement intérieur, du droit a l’image et de
l’annulation ou interruption de stage
E-mail :_____________________________________________ (Pour l’envoie de la confirmation d’inscription)
Merci de joindre les arrhes de 200€ (ceux-ci étant non récupérables en cas de désistement).
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