Bulletin d’inscription
A retourner 21 jours avant le début du séjour.
Centre équestre « lous chivaus » 321, allée de darricau
40200 aureilhan.

:………………………………………..prénom

Nom

:…………………………….

Adresse :……………………………………………………………………………………….
Code postal :……………………ville :………………………………………………….
Nationalité :………………………….age :………………..sexe :……….…………..
Taille :………………………….poids………………………..
N° de téléphone :……………………………………………………………………………
Niveau équestre :………………………………………………………………………….
Réservation POUR UN STAGE :
−
−

equitation classique
ETHOLOGIE

- PLEINE NATURE
- PASSAGE D' EXAMEN

- pERFECTIONNEMENT

- INITIATION

RESERVATION POUR UNE RANDONNEE:
−
−

JOURNEE
RANDONNEE DE CINQ JOURS

- RANDONNEE DE DEUX JOURS

DATE PREVUE DU SEJOUR: DU....................... AU ….....................
Arrivée du cavalier :

par la route

par le train
Heure d’arrivée :………………

La veille

le jour même

-CHAMBRE DOUBLE

-CHAMBRE SIMPLE (AVEC SUPPLEMENT)

−

- CONTRE INDICATIONS ALIMENTAIRES

REPAS VEGETARIENS

LE CAVALIER AURA T'IL BESOIN D' UN TRANSFERT ORGANISE PAR LE CENTRE
équestre.

Jour d'arrivee

jour de depart

Le cout du transfert est de 30€ par personne (gare de morcenx ou labouheyre )

assurance – licence :
les cavaliers ne possédant pas de licence sont couverts à pied par la responsabilité
civile du centre uniquement dans le cadre des installations.ils doivent contracter
une assurance individuelle spéciale équitation.
la carte vancance de la ffe est valable 1 mois au tarif de 10€.
la licence fédérale est au tarif de

25 € pour les moins de 18 ans
36 € pour les plus de 18 ans

Pour les stages, la licence fédérale est obligatoire

cout du sejour;
produit choisi ….................................................................................
LICENCE..................................................................................................
CARTE VACANCE.....................................................................................

€
€
€
__________________

total a payer

€

je règle : cheque
cheque vacances
coupons sport
je joins 30% d' arrhes sur le montant total, soit …............... EUROS
LE SOLDE SERA VERSE PAR LE CAVALIER A L' ARRIVEE AU CENTRE équestre.
J' accepte toutes les conditions générales exposées page suivante.
Fait à …..........................., le ….........................
SIGNATURE

Conditions générales

*

l’inscription n’est effective qu’à réception du bulletin
d’inscription accompagné du paiement de 30% d’arrhes.
Le bulletin d’inscription doit parvenir au centre 20 jours avant
le début de la randonnée ou du stage.

*

l’annulation de la part du client entre 20 et 10 jours
précédant le séjour entraînera la perte de 50% des arrhes,
entre 10 jours et le jour de départ 100%.
En cas d’annulation de notre part pour cas de force majeure ou
dans le cas ou il y aurait moins de 3 participants, les sommes
versées seront intégralement remboursées.
L’abandon du cavalier en cours de randonnée ne donnera droit
à aucun remboursement.

*

les prix ttc ne comprennent pas les boissons hors

*

responsabilités : chaque participant doit respecter les

repas, le
supplement chambre individuelle, les transferts à la gare et l'
assurance individuelle.

règles de prudence et de sécurité liées à l’activité.
l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’un
accident en cas de non-respect de ces règles.
L’accompagnateur pourra expulser un cavalier dont le
comportement pourrait compromettre la sécurité et le bienêtre du groupe, sans qu’aucune indemnité ne soit due.
Les programmes et itinéraires sont susceptibles d’être modifiés
en fonction des horaires de marée ET DE LA DISPONIBILITE DE NOS
DIFFERENTS GITES ET SI LES CIRCONSTANCES L' exigent.

Autorisation parentale de sortie

POUR LES MINEURS,
je soussigné.................................................................................AUTORISE
MON ENFANT................................................................................a sortir des
installations du centre équestre et dégage ainsi la responsabilité
de monsieur Des vigne jacky pour tout accident pouvant survenir en
dehors du club.
D' autre part, en cas d' urgence, j' autorise mon enfant à être dirigé
vers l' hôpital le plus proche.
FAIT A …................................... LE …...............................
SIGNATURE DES PARENTS OU TUTEURS

