725 Chemin la Quarrée – Quartier les Blâches
26700 PIERRELATTE

FICHE D’INSCRIPTION
(A remplir très lisiblement)

SEJOUR D’EQUITATION
Stage du …. / …. / …. Au …. / …. / ….
Nom du stagiaire : …………………………………Prénom : ………………………………
Date de Naissance : …. / …. / …. Sexe : ………….Nationalité : …………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………Ville : ………………………………….
Tél fixe maison : ………………………………Tél Mobile : ……………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………..
Profession des parents : Père ………………………Mère : …………………………………
Licence FFE année en cours : Oui
Non
Niveau Equestre :………………
Si OUI, inscrivez son N° : ……………………….
Si NON, la licence d’équitation est obligatoire soit : 25 € (- de 18 ans) 36 € (+ de 18 ans)
Je joins mon règlement d’arrhes de 130 €
Chèque montant …………

Espèce montant …………….

er

Le Solde soit 300 € le 1 jour de stage
Chèque montant …………

Espèce montant …………….

Fait à :……………………………… Le : ………………………………..
« je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, du règlement intérieur, de la garantie
d’annulation / interruption de stage et du droit à l’image. »

Signature des Parents Obligatoire :

Modalités d’inscription et conditions générales de vente :
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Nos prix comprennent :
Le séjour et les activités en pension complète, les activités équestre, les cours théoriques, les animations quotidiennes, les frais de
dossier et d’inscription.
Nos prix ne comprennent pas :
La licence fédérale : vous pouvez l’acquérir au centre le jour de votre arrivée 25€ (- de 18 ans) 36 € (+ de 18 ans)
Droit à l’image :
Le Pôle Equestre se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir et diffuser, les images (photos, vidéos) faites
pendant les stages sous quelque forme de support que ce soit, tant par procédé photographique, que par enregistrements audio ou
vidéo. Les images sont acquises définitivement, au profit du Pôle Equestre de Pierrelatte quelle que soit la période d’utilisation de
cette image et sans aucun paiement.
Inscription et Modalités de règlement :
Remplir la fiche d’inscription et nous l’adresser accompagnée des arrhes. Les arrhes sont encaissables à réception, et non
récupérables en cas de désistement. Vous recevrez en retour une facture. Le solde de la facture est à régler le 1er jour de stage.
L’inscription à un stage implique l’acceptation des conditions générales de vente et l’acceptation du montant total du prix du stage.
Conditions de la garantie d’annulation / accidents interruption de stage :
Elle est effective en cas d’annulation / interruption de stage concernant l’un des motifs suivants dûment justifié :
Accident, Maladie entraînant l’interruption de toute activité et justifié par un certificat médical. Tout autre motif d’annulation ou
interruption ne sera pas pris en compte.
Le Pôle Equestre se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre minimum de participants n’est pas atteint ou en cas de force
majeure. En aucun cas ces annulations ne pourront donner lieu à un versement de dommage et intérêts.
Responsabilité Civile :
Le Pôle Equestre est couvert par une assurance Responsabilité Civile Professionnelle qui couvre les dommage corporels, matériels et
immatériels qui pourraient être causés aux participants des stages par suite de carence ou de défaillance de ses services. Néanmoins,
le Pôle Equestre ne peut être tenu responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du stagiaire.

Règlement Intérieur :
Le Pôle Equestre de Pierrelatte est un centre qui a pour vocation d’organiser des vacances pour les jeunes et de faire pratiquer les
disciplines équestres. Les présentes ont été établies dans le but de fixer les règles de vie commune afin que vos enfants puissent
passer des vacances sportives inoubliables.
Article 1 : Organisation Générale :
Les stagiaires doivent respecter le matériel et les locaux qui leur sont confiés. Toutes dégradations sur les murs ou autres surfaces
(marquage, graffitis, etc.) font l’objet d’avertissement aux parents. L’accès des chambres des garçons est interdit aux filles, et
inversement. Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de brancher des appareils électriques personnels dans les
chambres. Il est également interdit d’apporter et de consommer de l’alcool ou des cigarettes dans l’enceinte du centre équestre. Tout
manquement sur ces points entraîne l’exclusion immédiate et définitive, et sans aucune indemnité ou remboursement. La détention de
médicaments est interdite dans les chambres sauf en cas de traitement médical. Les stagiaires doivent systématiquement informer la
Direction de tout traitement médical. Il est strictement interdit aux stagiaires de quitter le centre, sauf autorisation de la Direction.
Article 2 : Discipline et responsabilité :
Si le stagiaire est responsable d’une faute grave, mettant en cause sa sécurité, celle d’autrui, d’une atteinte aux bonnes mœurs, de
propos litigieux, d’un vol, d’une dégradation, ou d’un outrage quelconque, la Direction du Pôle Equestre se réserve le droit, au-delà
de la réparation du préjudice, d’exclure le stagiaire fautif, sans préavis et sans aucun remboursement.
Responsabilité des parents et élèves :
Si les stagiaires, se rendent coupables de vols ou de dégradations, leurs parents ou tuteurs sont tenus d’en assumer la responsabilité
financière. Ils s’y engagent par le simple fait d’accepter ce règlement intérieur.
Article 3 : Organisation de l’activité Equestre :
Pour chaque groupe, les activités équestres sont programmées et donnent lieu, plusieurs fois par jour à des séances collectives
d’équitation, de théorie, d’hippologie, de soins aux chevaux. Tout ce qui composent le harnachement des chevaux est fourni par le
club, cependant les élèves peuvent s’ils le souhaitent, apporter leur matériel de pansage, licol…Le pôle Equestre décline toutes
responsabilités en cas de perte ou de vol. Toute brutalité à l’égard des chevaux, tout comportement anti-cavalier et le non respect du
matériel confié aboutiront à une exclusion sans aucune indemnité ou remboursement.

Les Atouts du Pôle de Formation Equestre :
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Des installations exceptionnelles, répondant à toutes les normes de sécurité et d’hygiène.
3 Carrières, Manège Olympique, Piste d’initiation au cross.
Plus de 40 équidés de tailles et de races différentes, bien dressés et sécurisants.
La Découverte de très nombreuses disciplines (obstacles, Dressage, Cross, jeux, poney games, horse-ball,
attelage, longues-rênes, voltige …).
Une équipe de moniteurs disponibles, dynamiques, compétants et motivés.
Une pédagogie moderne et ludique adaptée aux différents âges des enfants
Une ambiance de vacances avec des veillées encadrées
Une réelle écoute des enfants, possibilité de passage des Galops fédéraux.
Une journée type
8h00 à 9h00 : réveil - petit déjeuner
9h00 à 10h00 : soins aux poneys et aux animaux de la ferme, avec les moniteurs
10h00 : leçon poneys (obstacles, dressage, cross)
12h00 : soins aux poneys
12h30 : déjeuner / Pic nique
14h00 : Baignade
16h00 : voltige, jeux équestres, pony-games promenade à poney
18h00 : goûter
18h30 : soins aux poneys
19h00 à 19h30 : toilette et temps libre
20h00 : dîner
20h30 : veillée encadrée, feux de camps ou bivouac (l'été)
21h45 : coucher
(Exemple non contractuel)

Des Vacances Inoubliables au milieu des poneys
et des copains !!!
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