HEURES D’ARRIVEE ET DE DEPART
Arrivées : le dimanche entre 14h00 et 15h00
Départs : le samedi entre 10h00 et 11h00

MODALITES D’INSCRIPTION
NOS PRIX COMPRENNENT :
Pension complète : le séjour, les activités équestres, les cours théoriques, les animations, le passage d’examens
fédéraux, les frais de dossier et d’inscription.
Demi-pension : le repas de midi, les activités équestres, les cours de théories, le passage d’examens fédéraux, les frais
de dossier et d’inscription.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
-

La licence fédérale : tarif mineurs 25€, majeurs 36€
L’équipement des cavaliers
Prévoir éventuellement de l’argent de poche

INSCRIPTION ET MODALITES DE REGLEMENT :
Remplir la fiche d’inscription et nous l’adresser accompagnée des arrhes de 200€. Les arrhes sont encaissables à
réception, et non remboursable en cas de désistement. Vous recevrez en retour une facture, la liste des affaires à
apporter. Le solde du stage doit nous parvenir 15 jours avant l’arrivée en stage.
Toutes réservation confirmée entraîne obligatoirement une facture due du prix total du stage, la confirmation du
stage est effective par l’envoi de la facture.

CONDITION D’ANNULATION OU D’INTERRUPTION DE STAGE
Elle est effective en cas d’annulation/interruption de stage concernant l’un des motifs suivants dûment justifié :
accident, maladie entraînant l’interruption de toute activité et justifiée par un certificat délivré par une autorité
médicale.
Tout autre motif d’annulation ou d’interruption ne sera pas pris en compte.
Le Centre Equestre du Toulois se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants n’est pas atteint ou
en cas de force majeure. En aucun cas ces annulations ne pourront donner lieu à un versement de dommage et
intérêts.

BAGAGES
Les bagages et affaires personnelles demeurent sous la responsabilité des stagiaires. Le Centre Equestre du Toulois
décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.

RESPONSABILITE CIVILE
Le Centre Equestre du Toulois est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle qui couvre les
dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des stages par suite de
carence ou de défaillance de ses services. Néanmoins le Centre Equestre du Toulois ne peut être tenu responsable des
accidents qui seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du stagiaire. Lors de l’acquisition de votre
licence fédérale obligatoire, vous avez été informé du contrat d’assurance inclus. Vous avez la possibilité de souscrire,
en plus, des garanties complémentaires en individuelle accident conformément à l’article 38 de la loi 84-610 du
16/07/84, modifiée le 13/07/92.
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