
     
 

� NOM et Prénom :………………………………………………………………………………. 

 

� Date de naissance :………………………………………………………………………………  

 

� Adresse du domicile :………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………….. 

� Adresse email :…………………………………………………………………………………. 

 

� L’enfant a-t-il des allergies :…………………………………………………………………… 

 

N° de téléphone 1…………………………………………………………………………….. 

N° de téléphone 2…………………………………………………………………………….. 

� Niveau ………………………………………………………………………………………… 

 

� Comment avez vous connu les écuries ?.................................................................................... 

 

� Nom du père:………………………………………Profession :……………………………... 

 

� Nom de la mère……………………………………Profession :……………………………… 

 

Stage Prix Unitaire 

ttc 

Nombre de prestations 

A remplir 

Total TTC 

A remplir 

1 heure collective 25 €   

1 demi-journée matin 15 €   

1 demi-journée après midi 30€   

1 journée 45 €   

1 semaine 200 €   

2 semaines  350€   

1 séance particulière 40 €   

1 séance privée à 2 cavaliers 60€   

1 séance privée à 3 cavaliers 80€   

TOTAL    

Fiche d’inscription : STAGE 
 

 

Semaine du………………..……….au…….…………………2017 



 

 

Fiche d’inscription à remplir avec le chèque de réservation et à envoyer  

                                       par mail : amandine.edbdm@gmail.com 

                                       ou  par courrier : Ecuries du Bois de Maulny  
                    28190 CHUISNES 

                                       ou au club directement. 
 
 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur applicable au sein de l’établissement. 
Je reconnais avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation. 
J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique de l’établissement et bénéficie directement auprès 
de l’établissement d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
Je déclare accepter / refuser* l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans le 
cadre de la pratique de ses activités équestres. *Rayer les mentions inutiles 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Je soussigné Mme et Mr ……………………………………, parents, tuteurs ou responsables 

légaux de l’enfant :………………………………………….. , autorisent les responsables du 

poney club du bois de Maulny à décider en notre place, de ce qu’il conviendrait de faire en 

cas d’accident ou de maladie concernant notre enfant. 

J’autorise le transport de mon enfant par les pompiers au centre hospitalier le plus proche.  

Nous souhaitons toutefois être informés le plus tôt possible.      

 

 Fait à …………………………., le……………………….                             

 

 

 

      Signature : 

Autorisation de prise en charge médicale en cas de maladie ou 
d’hospitalisation en cas d’accident 


