Bienvenue au

ie.com
rmand

www.equitation-no
CENTRE EQUESTRE DU
MESNIL D'ARGENCES
Frank et Aleth Durel

14370

A R GE NCE S

0
Tel fax :

aleth.d

2 31 23

97 56

mail.com
urel@g

Fiche d'inscription aux stages.

A imprimer et à retourner avec 100 € d’arrhes pour la réservation de la place à :
- Aleth et Frank Durel - Centre Equestre du Mesnil d’Argences - Le Mesnil - 14370 - ARGENCES
- Tel : 02 31 23 97 56
aleth.durel@gmail.com
Je soussigné : désire inscrire mon fils, ma fille (NOM, prénom) :......................................................................................................
au stage suivant (date) :....................................................................................................................................................................
Mon adresse :......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Je verse la somme de 100 € d’arrhes à l’ordre de M. ou Mme Durel.
En cas de maladie, je m’engage à rembourser les frais avancés pour le médecin et les remèdes, et j’autorise les
responsables du stage à faire pratiquer sur mon fils, ma fille (prénom)........................................... toute intervention
chirurgicale jugée nécessaire par le médecin.
J'autorise Mr ou Mme Durel à prendre en charge mon enfant pour la sortie d'hôpital.
Signature : ............................................................................

Le ............./................../................................
Date de naissance de l’enfant :..................................................................................Taille : ..................Poids :..........................
Date du dernier rappel antitétanique (obligatoire depuis moins de 5 ans) :.............................................................................
Médicaments à prendre :.....................................................................................................................................................................
Médicaments déconseillés :................................................................................................................................................................
Indications jugées utiles ( médicales ou non ) :..............................................................................................................................
-- TRES IMPORTANT -- Où vous joindre durant le stage (adresse, tel) notez vos téléphones
(mère) domicile : ...........................................Travail : ................................................ : portable :.......................................................
Email :........................................................................................................
(père) domicile : ............................................Travail :.............. ...................................: portable :........................................................
Email :......................................................................................................
-- Je désire louer une bombe (casque ) 5 € par semaine
Oui........... - Non .............. -- Je désire louer un drap, taie, sac de couchage et serviette. 10 € / semaine
Oui.............. - Non............. -- Je désire la licence Fédérale d’Equitation (assurance) ;
Non, mon enfant l’a déja ............. - (joindre photocopie)
Oui, je désire la prendre.............. - (joindre un chèque de 25 € )
-- Mon enfant restera au club entre les deux semaines - (Joindre un chèque de 40 € )
-- Je désire participer au repas des familles en venant chercher mon enfant le Samedi (date : ............................................)
au prix de 15 € par adulte et 10 € / enfant (stagiaire compris) à régler sur place.
Nombre de personnes : ..........x 15 € =..............€ + .................x10 € = ...............€
-- Je joints un chèque d'une valeur totale de :............................€

Cette partie vous sera retournée dés réception des arrhes, si vous joignez une enveloppe timbrée.
Votre enfant :......................................................................................
est inscrit au stage suivant :..............................................................................................
vous avez payé : ............................................Il vous reste à verser : .......................................avant le :...............................

