Nom et prénom du cavalier : ...................................................................................................................................................
Date de naissance : ..........................................Niveau d’équitation : ......................................................................................
Personne responsable : ............................................................................... Tél.: ....................................................................
Mail : .........................................................................................................................................................................................
Adresse complète : ..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Cochez la case correspondant au stage choisi:

Lundi

Mardi

Mer

Jeudi

Vendredi

Du Lundi 17 aout au Vendredi 21 aout

Du 29 juin au 3 juillet

 Débutants 5/7ans
 Galop 1 et 2
 Galop 5

 Débutants 5/7ans
 Galop 1 et 2
 Randonnée  Initiation HB

 Débutants 8/12ans
 Galop 3 et 4
 Galop 6 et 7

 Débutants 8/12ans
 Galop 3 et 4
 Galop 5, 6  Galop 6 et 7

 Stage à thèmes 6/10ans
 Galop 1 et 2
Du Lundi 24 aout au Vendredi 28 aout

 Débutants 6/10ans
 Stage à thèmes 11/14ans

Du 6 juillet au 10 juillet

et 7 (cross)

Du 13 juillet au 17 juillet

(Examen)

 Initiation HB

 Débutants 5/7ans
 Galop 1 et 2
 Multi disciplines

 Débutants 5/7ans
 Galop 1 et 2
 Multi disciplines

Niveau Galop 3 mini

Niveau Galop 3 mini

Du 20 juillet au 24 juillet

 Débutants 6/10ans
 Galop 1 et 2
 Galop 3 et 4

 L’enfant possède déjà une licence 2020
 Licence fédérale 25 € (valable jusqu'au
31/12/20)

 Licence vacances 11 € (valable 1 mois de
date à date)

 Initiation HB

 Débutants 6/10ans
 Galop 1 et 2
 Galop 3 et 4
 Initiation HB

Du 27 juillet au 31 juillet

 Stage à thèmes 10/14ans
 Poney d’Or et Galop 1

Licence obligatoire :

 Stage à thèmes 10/14ans
 Poney d’Or et Galop 1

La totalité du stage est à régler à l'inscription.
Aucun remboursement ne sera fait pour toute
annulation moins d'une semaine avant le stage.
Le poney club se réserve le droit d’annuler un
stage si le nombre de participants est inférieur à
5 cavaliers.

Droit à l'image : Les cavaliers, ou les responsables légaux des enfants mineurs, autorisent à titre gracieux la Ferme de la Dame
Blanche à reproduire et à diffuser l’image de l’enfant lors des activités du centre équestre à toutes fins promotionnelles. Cette
autorisation vaut pour la durée légale et pour le monde entier (internet), pour toute diffusion par tout moyen de représentation
publique et sur tout support de reproduction, notamment numérique et vidéo.
Urgence médicale : En acceptant vous inscrivant, vous autorisez le responsable du Centre Équestre de la Dame Blanche à faire
pratiquer tous les soins et à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues
nécessaires par l’état de santé de votre enfant.

Date : ...................................................................... Signature

