
C E N T R E   E Q U E S T R E

Stage sans hébergement – JEUNE
Fiche d’inscription à remplir et poster  

Enfant ou Adolescent inscrit

Le responsable (parent ou tuteur)
Nom Prénom

Adresse

Code postal Ville

Téléphone Profession

E-mail

La durée du stage (précisez les dates, svp)
Demi journée du Matin Après midi

Journée du

Plusieurs jours du Au  (jours inclus)

Type de séjour
Classique Examen Compétition
Renseignement équestre
N° licence Galop N°

Prix total du stage et arrhes à régler pour la réservation

TOTAL : …………………………..……. Euros
Arrhes à régler : Total/2 = …………. Euros (soit 50% du montant total)

Je déclare avoir pris contact avec le centre équestre pour accord sur la répartition des dates et  heures de 
cours

Ci joint chèque N°                     de              € en règlement des arrhes 
(50% du montant total) à l'ordre de La Jument Verte. 

La somme est versée à titre d'arrhes, elle est non récupérable en cas de désistement. La Jument Verte se réserve le
droit d'annuler les stages si les circonstances l'exigent. Dans ce cas , les sommes versées seraient alors intégralement
remboursées à l'exclusion des dommages et intérêts.

Je soussigné………………………………………………………………          Date, signature
m’engage à verser le solde le premier jour du stage.

Info : Chaque cavalier doit apporte sa bombe.

A imprimer et retourner par voie postale à :

La Jument Verte – Centre équestre – 39570 – Courlans
Tel : 03 84 24 52 68

Nom Prénom

Sexe Masculin  Féminin Date de naissance
Taille (x,xx mètre) Poids (xx Kg)
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