
BULLETIN D'INSCRIPTION STAGE 2018
Merci de compléter une fiche par stagiaire

Je souhaite participer au stage d'équitation du..........................au............................

Je  déclare  avoir  pris  connaissance  des  conditions  générales  de  vente  et  les  accepter ;
l'inscription  sera  effective  dès  réception  par  courrier  du  bulletin  d'inscription,  de  la  fiche
sanitaire et d'un chèque bancaire de 160 € (arrhes).
Le prix du stage s'élève à : 495 € en hébergement et 335 € sans hébergement.
Pour toute réservation de deux semaines consécutives, une réduction de 5 % sur le montant
de la deuxième semaine sera appliquée.

Références et dates des séjours avec hébergement  ou sans hébergement :
S 15 – Zone A – Du 09 avril au 14 avril 2018

S 16 – Zone A et C – Du 16 avril au 21 avril 2018

S 17 – Zone B et C – Du 23 avril au 28 avril 2018

S 27 – Du 02 juillet au 07 juillet 2018

S 28 – Du 09 juillet au 14 juillet 2018

S 29 – Du 16 juillet au 21 juillet 2018

S 30 – Du 23 juillet au 28 juillet 2018

S 31 – Du 30 juillet au 04 août 2018

S 32 - Du 06 août au 11 août 2018

S 33 – Du 13 août au 18 août 2018

S 34 – Du 20 août au 24 août 2018

S 43 – Du 22 octobre au 27 octobre 2018

S 44 – Du 29 octobre au 03 novembre 2018

Coordonnées du stagiaire     :

NOM............................Prénom...............................Né(e) le.......................
Responsable légal : Nom.................................Prénom................................
Adresse...................................................................................................
Code Postal...................Ville.....................................................................
Téléphone : __/__/__/__/__           Portable :__/__/__/__/__
E-mail :.......................................@.........................................

Niveau équestre du stagiaire :.................Taille :................Poids :................

Le stagiaire s'il en a le niveau, souhaite être présenté à un examen FFE :

 OUI (supplément 5€) Lequel ?.......................................       NON

Si vous avez une licence de l'année en cours, son numéro …................................................
Joindre la photocopie de la licence d'équitation en cours de validité

Si vous n'avez pas de licence, (elle est obligatoire), vous pouvez la prendre au Centre 
équestre :  - si vous passez un examen pour la somme de 25 € (-de 18 ans)
                 - si vous ne passez pas d'examen pour la somme de 8 € (licence vacances)
Joindre un chèque du montant correspondant (à l'ordre de Domaine Equestre du Moulin).

HEBERGEMENT pour le stage d'équitation     :    OUI                 NON 

Le stagiaire arrivera la veille à partir de 17h00 : 

OUI   (supplément 10 € et prévoir le repas du soir)



Si arrivée en train, possibilité d'aller chercher le stagiaire à la gare à partir de 17h00
Pas d'arrivée en train le lundi matin

Comment avez-vous connu le Domaine Equestre du Moulin et ses possibilités 
de stage ?

 Par la presse  Par des connaissances  Par Notre Site D.E.M.          
 Par Terre Equestre    Par La Drôme à cheval
   Autre :...............................................................................................

Autorisation de droit à l'image     :

Je soussigné(e)..................................................agissant en qualité de …..........................
autorise le centre équestre à utiliser la ou les photographies me représentant ou représentant
mon enfant pour la promotion du centre équestre pour son site web et sa publicité.......

Fait à ….................................., le …...........................................

Signature du cavalier majeur ou de son représentant :

Informations pratiques     :

Inscription :
L'inscription  à  l'une de  nos activités implique l'acceptation des conditions générales de vente.
Pour être pris en compte, Tout bulletin d'inscription doit être accompagné d'un chèque d'arrhes
de 160 € à l'ordre de Domaine Equestre du Moulin.
La totalité du règlement doit être effectuée le premier du stage. Toute inscription survenant à
moins de 30 jours du début du stage devra être accompagnée du montant global du prix du
séjour.
Le règlement du stage doit s'effectuer en deux règlements distincts :

– 395 € pour l'équitation et les repas à l'ordre du Domaine Equestre du Moulin
– 100 € pour l'hébergement à l'ordre de Frédéric ABEL

Annulation :
Si vous devez annuler votre stage, il  vous sera retenu de notre part pour un désistement
survenant :

– Plus de 45 jours avant le départ, un somme forfaitaire de 50 € (frais de dossier)
– Entre 45 et 31 jours avant le départ, 30 % du prix du séjour
– Entre 30 et 8 jours avant le départ, 60 % du prix du séjour
– Moins de 8 jours avant le départ, 80 % du prix du séjour

En cas de retard ou d'abandon de votre part au cours du stage, aucun remboursement de
notre part n'est envisageable.
Seul le motif raison de santé justifié par un certificat médical justifie un remboursement.
En cas d'annulation du stage de notre part (cas de force majeure …..), les participants seront
intégralement remboursés des sommes versées, mais ne pourront en aucun cas prétendre à
une indemnité.

Assurance et licence :
Le  centre  équestre  est  assuré  en  responsabilité  civile.  Toutefois  les  cavaliers  devront
obligatoirement être titulaire de la licence fédérale de l'année en cours. Le coût de la licence
est de 36 € pour les adultes et de 25 € pour les mineurs (ou la carte vacances de la FFE
valable un mois au tarif de 8 €).

Début et fin du stage :
Le lundi entre 9h00 et 10h00 jusqu'au samedi 16h00.

A..........................................., le.................................2018

Signature du responsable légal :


