FICHE de RESERVATION de STAGE

à remplir et faire parvenir, accompagnée du règlement total pour assurer la réservation, à :
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……………..….(obligatoire pour affectation du poney)

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

RESERVATION de STAGE. Une fiche par stage et par cavalier

Merci de prendre contact au préalable par téléphone ou par mail, pour s’informer des places disponibles.
Stage : découverte 4/6 ans ; Loisir 7 à 17 ans ; Sport ; autre …………………………….………… (entourer le choix)
dates : du ..…..…/…..……/……….au…...…/…..……/……..… ; (préciser matin, après midi, journée, semaine)
Port du casque conforme à la norme en vigueur obligatoire pour les activités montées.

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 (9 ans et moins) 23€;
Galops®1 à 3 : 25€
Galop®4 et plus : 28€ Savoirs Ethologiques 18€



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 loisir : oui / non 1€/ jour ou ½ jour , 5€/semaine.
En stage sport : casque personnel conforme à la norme en vigueur obligatoire, gilet de protection conseillé
Activité complémentaire : 8h à 9h et 16h à 17h30. Possibilité de dépose ou rechercher le cavalier à l’intérieur
de ces créneaux horaires : 10€/journée ; 45€/semaine



Pour le tarif du stage choisi, se reporter au flyer correspondant aux vacances concernées
Montant du stage ………………€ + options choisies :……………………..€ ; TOTAL =………………………€
Demande de facture : OUI

NON , par mail, ou fournir une enveloppe timbrée à votre nom et adresse

Horaires : Arrivée et accueil des cavaliers : matin 8h45 à 9h00.
Fin des stages et départ des cavaliers : matin 12h à 12h15, après midi 16h à 16h15
Pour plus de souplesse horaire, possibilité d’activité complémentaire, voir options

GESTES BARRIERE POUR TOUS

Autorisations : Je soussigné (prénom et nom)…………………………………………………………………………………………………………..,
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………………………………Tei 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, prises lors des stages, à des
fins de promotion et d’information.
Par mesure de sécurité les accompagnants ne sont pas admis au sein des activités.
Ils bénéficient des espaces visiteurs du centre équestre.
Ne pas caresser ni nourrir les équidés.

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

