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FICHE D’INSCRI
ETE

Nom     
Date de naissance 
Taille :                   
N° licence FFE : 
Niveau équestre, expérience
Adresse 
 
Tél domicile    
Email 
 
Représentant légal pour les mineurs
Nom     
Tél 
 
Extension balade vendredi PM (35
Passage de galop souhaité

 

HORAIRE : du lundi au vendredi de 9h
TARIF : 180€ poney et matériel fourni
PREVOIR : long pantalon
solaire, boisson, collation

 

 Si le stagiaire ne possède pas de licence FFE, merci de souscrire une 
carte vacances (8€)

 Le stagiaire est à jour dans ses vaccinations obligatoires, ne présente 
pas de contre-indication médicale à la pratique de l’équitation ou 
d’activités sportives en général.

Pour valider l’inscription merci de nous reto
complétée accompagnée 
 
Date et Signature 

Les Paddocks du Mont Blanc

Ferme.mieussy@yahoo.com 

FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE EQUI-NATURE 
ETE 2017 – du           au     

   Prénom 

  Poids : 

Niveau équestre, expérience : 

   Tél portable 

Représentant légal pour les mineurs et contact en cas de besoin
   Prénom 

Extension balade vendredi PM (35€) :   oui   -     non 
e galop souhaité (8€ pour enregistrement) : Si oui, lequel

du lundi au vendredi de 9h à 12h 
€ poney et matériel fourni 

: long pantalon et chaussure fermée type basket ou botte
solaire, boisson, collation, veste de pluie, (pique-nique le vendredi)

Si le stagiaire ne possède pas de licence FFE, merci de souscrire une 
€) ou de fournir un justificatif d’assurance. 

Le stagiaire est à jour dans ses vaccinations obligatoires, ne présente 
indication médicale à la pratique de l’équitation ou 

d’activités sportives en général. 
Pour valider l’inscription merci de nous retourner cette fiche dûment 

 de votre règlement. 
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NATURE  

et contact en cas de besoin : 

: Si oui, lequel ? 

ou botte, crème 
nique le vendredi) 

Si le stagiaire ne possède pas de licence FFE, merci de souscrire une 
ou de fournir un justificatif d’assurance.  

Le stagiaire est à jour dans ses vaccinations obligatoires, ne présente 
indication médicale à la pratique de l’équitation ou 

urner cette fiche dûment 


