
Inscription Stage

Date semaine de stage : …………………………

Externat Internat

Nom du stagiaire :

Âge :

Niveau d’équitation :

Souhaite passer le galop :

Nom d’un responsable légal (si mineur) :

Numéro de téléphone :

Mail:

Informations diverses :



Autorisation Parentale

Je soussigné Monsieur / Madame

Autorise le centre équestre du val de sienne à prendre mon
enfant en photo ou vidéo, les photographies ou vidéos pourront
être utilisées sur nos réseaux sociaux dans le but de promouvoir
nos activités.

Autorise le personnel du centre équestre à utiliser un moyen de
transport pour déplacer mon enfant sur un autre lieu en cas de
besoin.

Décharge de responsabilité

Dans le cadre d’un stage en Externat le centre équestre du val de
Sienne se décharge de toute responsabilité en cas d’incident en dehors
des heures de stage ( 9h30- 17h)

Dans le cadre d’un stage en internat ou en externat, le centre équestre
décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de matériel des
stagiaires.

Date :

Signature suivie de la mention lu et approuvé :



Fiche Médicale

Nom du stagiaire :
Groupe Sanguin :

N° Sécurité Sociale :

Traitement en cours :

Allergies / Asthme :

Régime alimentaire particulier (Internes seulement) :

Informations diverses :

Autorisation de prise en charge médicale
en cas de maladie ou accident

Je soussigné Monsieur / Madame :
demeurant à :
parent, tuteur ou responsable légal de l’enfant :

Autorise les responsables du Centre équestre du Val de Sienne à
décider en lieu et place de ce qu’il conviendrait de faire en cas
d’accident ou de maladie concernant cet enfant ; et notamment en
autoriser l’hospitalisation et/ou le traitement d’urgence par tout centre de
soins approprié.
Les responsables légaux de l’enfant seront toutefois informés en premier
lieu en cas d’accident ou de maladie, ils sont joignable au :
-
-

Signature suivie de la mention lu et approuvé :



Précisions sur le Stage

Les stages se déroulent du lundi au vendredi, toutes les journées
commencent à 9h30 devant le club house et se terminent à 17h.

Pour les externes le repas du midi n'est pas compris, vous devez prévoir
un repas, un micro onde est à disposition dans une salle chauffée au
besoin pouvant accueillir tous les stagiaires.

Pour les internes l’arrivée se fait en même temps que les externes le
lundi matin à 9h30 et le stage se termine le vendredi à 17h, tous les
repas du lundi midi jusqu’au vendredi midi (inclus) sont compris dans le
prix.

Fournitures

Obligatoire pour tous : Bottes / Pantalon d’équitation

Conseillées pour tous : Casque d’équitation, Gants, Cravache, Gourde,
lunettes de soleil, crème solaire

Pour les internes seulement : Sac de couchage / Trousse de toilette /
Vêtements pour la semaine / Maillot de bain (été seulement) /
Chaussons / Pyjama
Nous fournissons les draps de lit (drap de dessous), oreillers et taies
d’oreiller.
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