L’Orge Sucrée
Formulaire d’inscription Stage d’été

Madame, Monsieur,
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant, en stage
d’équitation durant les vacances, au sein de notre centre équestre.
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription, un formulaire de prise en charge
médicale, une liste de vêtements à prévoir et les pièces à joindre.
Merci de bien vouloir dûment remplir le présent dossier, de fournir les pièces
demandées, et de l’envoyer par courrier ou de le déposer au centre équestre
avant le 7 juillet.
Dans l’attente de vous voir.

Fanny Romo

L’Orge Sucrée décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, ou de
détérioration du matériel des stagiaires. A cet égard, nous déconseillons aux
stagiaires d’apporter au centre équestre tout objet de valeur (téléphone
portable, MP3, ipod, appareil photo numérique, ...).

L’orge Sucrée

06 19 67 47 26 orgesucree@hotmail.fr

www.orgesucree.fr

Stages d’équitation
FICHE D’INSCRIPTION : Séjour du
Nom :

Prénom :

Nom du responsable :

au

Date de
Naissance :
Téléphone :
Email :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Profession
du père :

Profession
de la mère :

N° de Sécu :

Stage Formule complète
Stage Formule demie journée

Je verse à ce jour un acompte de 150 Euros.
J’autorise Fanny Romo à utiliser les photos prises pendant le séjour.
J’autorise Fanny ROMO à faire soigner mon enfant et à prendre toutes
mesures d’urgence nécessaires en cas d’incident, d’accident, ou de maladie,
d’hospitalisation, d’anesthésie, selon les prescriptions du corps médical
consulté, et m’engage à rembourser, s’il y à lieu, le montant des frais médicaux.
Je déclare que mon enfant est assuré en responsabilité civile :
Nom de la compagnie d’assurance :
N° de contrat :

Je déclare que mon enfant est assuré pour les risques liés à la pratique de
l’équitation (Cocher) :
Par la licence fédérale N° :
Par une autre assurance (Nom et N° de contrat) :
Mon enfant n’est pas assuré pour la pratique de l’équitation. Je demande au
centre équestre de souscrire une assurance. (Supplément 8€)

Fait à :

Le :

Signature :
(Ecrire Lu et Approuvé)

ATTENTION: Les acomptes, et ce quelle qu’en soit la raison, ne sont en
aucun cas remboursables en cas d’annulation des stages. Ils peuvent
cependant être crédités en avoir et ainsi être reportés sur les vacances
scolaires de Noël, février ou de Pâques dans un délai de 1 an par rapport à
la date prévue du stage.
L’orge Sucrée

06 19 67 47 26 orgesucree@hotmail.fr

www.orgesucree.fr

AUTORISATION DE PRISE EN
CHARGE MEDICALE EN CAS DE
MALADIE, OU D’HOSPITALISATION
EN CAS D’ACCIDENT.
Nous soussignés, M. et/ou Mme

, demeurant à
,Tél :

Parents, tuteurs, ou responsables légaux de(s) l’enfant(s)
; déclarons autoriser les
responsables du centre équestre «L’Orge Sucrée» à décider en notre lieu et
place, dès lors que nous confions cet(s) enfant(s) à ce centre équestre à
l’occasion d’un stage ou d’une randonnée, de ce qu’il conviendrait de faire en
cas d’accident ou de maladie concernant cet(s) enfant(s) ; et notamment a
autoriser l’hospitalisation et/ou le traitement d’urgence par tout centre de soins
approprié.
Nous souhaitons toutefois être informés le plus tôt possible, et sommes
Joignables aux numéros suivants :

Par ailleurs, nous tenons à vous signaler que :
cet enfant doit prendre le traitement suivant :

fait une allergie à :

Fait à :

Le :

Signature :
(Ecrire Lu et Approuvé)

L’orge Sucrée

06 19 67 47 26 orgesucree@hotmail.fr

www.orgesucree.fr

Nécessaire à apporter
lors du Stage :
Tente (pas pour les 4-7ans,couchage sous un dôme avec la Fanny)
Trousse de toilette complète
Sac de couchage
Matelas gonflable
Taie d’oreiller (+ Doudou)
Serviette de toilette
Un vêtement de pluie
Un vêtement chaud
Pyjama
Casquette
3 Pantalons d’équitation
Sous-vêtements, chaussettes : prévoir 1 change par jour
Paire de boots ou bottes d’équitation
Paire de tennis
Tongs ou Claquette
Maillot de bain
Serviette de bain
Lotion anti-moustique
Crème solaire
Matériels de piscine pour les enfants qui ne savent pas nager
Tenues de ville

Nous vous conseillons vivement de marquer de manière très distincte les
vêtements, matériels d’équitation et autres effets personnels afin qu’ils soient
reconnaissables par leur propriétaire.
Pour avoir des nouvelles de vos enfant vous pouvez appeler Fanny sur son
portable au 06 19 67 47 26 mais n’en abusez pas !!!!!

L’orge Sucrée

06 19 67 47 26 orgesucree@hotmail.fr

www.orgesucree.fr

