NUMERO DU STAGE SOUHAITE

Contrat d’inscription stage 2020/2021
Nom :

…………………….. ………. Prénom :…………………………….

Date de naissance :....................................................
Âge de votre enfant :……………

taille de votre enfant……………….

Niveau équestre………………………Passage de galop souhaité ?……………….
N° de licence FFE……………………………………
Si votre enfant n’a pas de galop FFE :
>A-t-il déjà fait du TROT tout seul ?
>A-t-il déjà fait du Galop tout seul ?
>A-t-il déjà fait sauter un petit obstacle ?
Toutes ces informations, ci-dessus, sont importantes pour créer nos groupes, merci.
INFOS PERSONNELLES
Adresse Postal :…………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………...
Téléphone domicile:…../…../…../…../…..Téléphone durant le séjour :…../…../…../…../…..
Numéro de votre séjour : ……………………………………….……………
>Votre enfant vient-il seul ou avec un ou des amis : ……………………………
>Comment avez-vous connu notre centre ? ……………………………………..
>Votre enfant a til un régime alimentaire particulier ?..............................................
REGLEMENT
Vous avez pris connaissance du règlement intérieur et de la fiche sur les téléphones
portables ?.............................................
Votre enfant a pris connaissance du règlement intérieur et de la fiche sur les téléphones
portables ?.............................................

PERIODE

100% EQUITATION

Nombre de
places

TARIF

T1> du 18/10 au 23/10/2020 tous niveaux

10 places

TARIF : 430€

T2> du 25/10 au 30/10/2020 tous niveaux

10 places

Du dimanche 18h F1> du 21/02 au 26/02/2021 tous niveaux

10 places

F2> du 28/02 au 05/03/2021 tous niveaux

10 places

P1> du 25/04 au 30/04/2021 tous niveaux

18 places

P2> du 02/05 au 07/05/2021 tous niveaux

18 places

Les 2semaines avec le
week-end

Réservée aux galops3 mini, adultes et ados :

8 places

TARIF

Du Dimanche au Vendredi
STAGE
petites vacances

Au vendredi 17h

RANDONNEE

la semaine
920€

fin juin 2021, date à fixer
STAGE D’ETE

E1> du 27/06 au 02/07/2021
E2> du 04/07 au 09/07/2021
Du dimanche 18h E3> du 11/07 au 16/07/2021
E4> du 18/07 au 23/07/2021
Au vendredi 17h E5> du 25/07 au 30/07/2021
E6> du 01/08 au 06/08/2021
E7> du 08/08 au 13/08/2021
E8> du 15/08 au 20/08/2021

Stage E1+E2
Stage E3+E4
Stage E5+E6
Stage E7+E8

240€
du galop 1 à 7
du galop 1 à 7
du débutant au galop 5
du débutant au galop 5
du débutant au galop 5
du débutant au galop 5
du galop 1 à 7
du galop 1 à 7

30 places
30 places
30 places
30 places
30 places
30 places
30 places
30 places

STAGE DE 2 SEMAINES
Du 27/06 au 09/07/2021
du galop 1 à 7
Du 11/07 au 23/07/2021
du débutant au galop 5
Du 25/07 au 06/08/2021
du débutant au galop 5
Du 08/08 au 20/08/2021
du galop 1 à 7

TARIF : 450€
la semaine

TARIF 2 SEMAINES
940,00 €
940,00 €
940,00 €
940,00 €

Nous acceptons les chèques vacances, les coupons sports, à réception de cette fiche, une confirmation vous sera envoyée par mail

INFOS PRATIQUE POUR LA RESERVATION :
ETAPE 1 :

 Remplir le contrat ci-dessus et le retourner par mail, afin de vérifier les places restantes
ETAPE 2 :

 Acompte de réservation: 100€ (par virement, demandez nous un RIB par mail : manege-enchante@orange.fr ou par
chèque)

 Indiquer bien le nom de l’enfant et le numéro du stage sur le relevé ou à l'arrière du chèque.
 L'inscription sera effective à réception de ces 2 éléments
ETAPE 3 :
 Le solde du stage est à versé 15 jours avant le stage, toujours par virement ou chèque
 Ou par chèques vacances envoyés en recommandé contre signature
 NB : Vous pouvez échelonner les règlements sur les mois restants avant le début de votre stage
En cas d'annulation de stage

 Annulation 1 mois avant le séjour de votre enfant : l'acompte de 100€ vous sera restituée sous forme d'avoir.
 Annulation 15 jours avant le séjour de votre enfant : l'acompte de 100€ ne pourra être remboursé et le solde sera
restitué sous forme d'avoir.

 Tout stage annulé dans les 15 derniers jours ne pourra être remboursé.
Merci de votre compréhension.

SIGNATURE

