
FICHE de RESERVATION de STAGE 
Sur 2 pages, voir et signer également au verso 

à compléter et faire parvenir, accompagnée du règlement total, au : 

Centre Equestre de Vienne Le Couzon, chemin de la Rente 38200 Vienne 

 04 74 53 15 30    www.lecouzon.fr 
 

CAVALIER  : NOM :…………………………………..…….PRENOM :……………………………………………. 

 
Né(e) le .……….../……..../............garçon, fille  taille………….….poids……….…… 
 

Niveau équestre :Débutant, Galop®……………… , monte occasionnellement 
Licence FFE n°…………….…………………….. 

RESERVATION de STAGE. Une fiche par stage et par cavalier 
Prendre contact au préalable par téléphone ou mail, pour connaitre les disponibilités. 

 

STAGE  :  découverte 4/6 ans ;  Classique 7 à 17 ans ;  Sport ;  (entourer le choix) 
 
DATES  : du ..…..…/…..……/……….au…...…/…..……/……..…  
                                                                  

Port du casque conforme à la norme en vigueur obligatoire. 

OPTIONS 

 demande de licence FFE:   oui / non     17 ans et moins :25€,  autres: 36€  
 

 demande de licence verte ffe valable 1 mois oui / non  10€ (sans 

possibilité de validation de galop®) 

 Passage de Galop® ou Savoir® (+livre+insigne+diplôme) oui / non 
(licence FFE indispensable) 

Galop®Poney (4/9 ans) : 23€; Galops®1 à 3 : 25€ ; Galop®4 et plus : 28€ 
 

 Livre fédéral officiel préparation des Galops (livre Galops Poney ; 
livre Galop® 1 / 2 / 3 / 4)    oui  /non    10€ 

 Mise à disposition casque stages découverte et classique :  oui / 
non    1€/ jour ou  ½ jour   , 5€/semaine.  

En stage sport : casque et gilet de protection personnels conformes à la norme en 
vigueur obligatoires 

 Souplesse horaire : 8h à 9h et 16h 30 à 18h00. Possibilité de dépose 
ou rechercher le cavalier à l’intérieur de ces créneaux horaires : 45€/semaine 

Stage  …………€+ Options  ………..€ TOTAL stage + options=………………………€  

Pour le tarif, se reporter au flyer correspondant aux vacances concernées 
 

Demande de facture : OUI       NON , envoyée par mail uniquement 
 

Horaires :  Arrivée et accueil des cavaliers : matin 8h45/9h00. 

                       Fin des stages et départ des cavaliers : matin 12h/12h15, après midi 
classique 16h30/16h45, Sport 17h/17h15. 
Pour plus de souplesse horaire, possibilité d’activité complémentaire, voir options 
 

Matériel nécessaire: 

Classique ou Sport: cahier, stylos, feutres, crayons, gomme etc  

Sport : gilet de protection cavalier, protections membres poney/cheval 

Facultatif: jeu de cartes ou de société, manuel prep Galop® pour la pause calme de midi   

 
GESTES BARRIERE ET RESPECT DES MESURES SANITAIRES POUR TOUS 

 
Autorisations : Je soussigné (prénom et nom)…………………………………………………………….., 
 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Tel durant le stage (si différent)………………………………………………….………………….….. 
 

mail ................................................................................................................................. 
 

Pour le cavalier mineur :………………………………………………………………………................ inscrit en 
stage et dont je suis le responsable légal ou pour moi-même (dans le cas d’un cavalier 
majeur)  

- autorise le Centre Equestre de Vienne Le Couzon à faire pratiquer toute 
intervention médicale que nécessiterait l’état de santé du cavalier. 

- autorise le Centre Equestre de Vienne Le Couzon à utiliser l’image, photos ou vidéos 
du cavalier, pour ses publications. 

 

Sécurité : Les accompagnants ne sont pas admis au sein des activités. 
Ne pas caresser ni nourrir les équidés. 

CHARTE DU CAVALIER A SIGNER AU VERSO  
 

Fait à ……………………………….…le ……………………………..    Signature précédée de la mention 
manuscrite : « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 



                      CHARTE FEDERALE DU CAVALIER  
Centre Equestre de Vienne le Couzon 
     

 

Je respecte mon cheval/poney 

 Je cherche à le connaitre et à le comprendre 

 Je prends le temps de m’occuper de lui 

 J’apprends à le soigner pour sa santé et son bien être 

 J’agis avec calme et cohérence 

 Je respecte son intégrité physique 

Je respecte les autres et l’environnement 

 Je suis courtois envers mon enseignant, les autres cavaliers, mon 
entourage et toutes les personnes que je côtoie 

 Je respecte les règles de mon club, les règles du jeu et les règles de 
sécurité, à pied comme à cheval/poney 

 Je respecte les autres usagers et les règles de circulation lorsque je 
me promène à cheval/poney 

 Je respecte la nature, j’économise l’eau et l’énergie. Je limite et je 
trie mes déchets 

 Je respecte le matériel que j’utilise et je le range 

Je respecte les valeurs du sport 

 Je prends en compte objectivement mon niveau 

 Je m’entraine régulièrement pour progresser 

 Je respecte le règlement, les arbitres, le jury et les autres 
concurrents 

 Je refuse le dopage 

 Je suis fair-play en toutes circonstances 

 
PROJET EDUCATIF FEDERAL 

Favoriser une vie en société dans le respect des autres, de la vie animale 
et du milieu naturel 

Donner le goût de l’acquisition et de la transmission des savoirs 

Promouvoir les bienfaits des activités physiques et sportives 

Développer le goût de l’effort et des satisfactions qu’il donne 

Valoriser l’engagement et le sens des responsabilités 

 

CHARTE DES PARENTS 
 

J’accompagne mon enfant 

 Mon enfant vient au Centre Equestre dans une tenue d’équitation 

 Je l’aide à ne rien oublier, en arrivant et en partant 

 Il arrive un peu en avance pour plus de sérénité 

 Je l’aide à comprendre les règles de sécurité 

 Je me porte volontaire quand le Centre Equestre fait appel aux 
parents et bénévoles 

Je laisse faire l’enseignant 

 Je respecte les indications du moniteur 

 J’encourage mon enfant à respecter les consignes 

 Je n’interviens pas dans la relation pédagogique entre le moniteur 
et mon enfant. 

 Je viens en soutien de ses invitations à respecter les 
poneys/chevaux, les autres cavaliers et le matériel 

J’aide mon enfant à bien gérer les réussites et les difficultés 

 Je l’encourage dans toutes les situations 

 Je veille à ce qu’il ait le succès modeste 

 Je lui apprends à voir les difficultés comme des étapes 

 Je fais valoir le chemin parcouru dans les moments de doute 

Je choisis le dialogue 

 Je préviens des absences le plus tôt possible 

 Si je détecte ce qui me semble un problème, j’en parle au moniteur 
ou/et à Laurence Caupin 

 Je crée un lien de confiance avec le personnel du Centre Equestre 
et j’apprends à mon enfant à faire de même. 

 

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

Lien avec le cavalier mineur……………………………………………….. 
 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 


