
CONTRAT D’INSCRIPTION 

 MINI  CAMP ou STAGE  EQUESTRE 2022 

ECURIE LESEIGNEUR
                                                       10 ROUTE LES MARES 50250 BOLLEVILLE

                                                       06.42.22.91.06               

                                                                                                                                                                                                      

email :  ecurie.leseigneur@gmail.com      http://ecurie-leseigneur-camping-gite.com

Toutes nos infos sur https://fr-fr.facebook.com › l.ecurie.leseigneur

 
(pour les  familles , chaque  enfant  doit avoir  son contrat  d’inscription, merci.)

                        
Nom de l’enfant : …………………………..               Prénom : ……………………….

Date de naissance : …………………………..            Sexe :…………………………….

Niveau équestre…………………………………………………………………………………………………

Observation ( allergies, traitement médical, etc.) : ………………………………………………………………………………………….… 

Nom et prénoms  du responsable légal……………………………………………………………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone…………………………………………………………….émail………………………………………………………………………………… 

Facebook………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(si votre enfant à sa licence, veuillez mettre son n° de licence…………………………………………………………………………..

Si votre enfant n’a pas de licence  Equitation  FFE ( assurance ) choisissez une des 3 licences ci dessous

□  Licence 26 € pour -18 ans  valable  1er janvier  au 31 decembre

□  Licence 36 € pour +18 ans  valable  1er janvier  au 31 decembre

□ Licence 15€ valable 1 mois

 □  Certificat  médicale  uniquement  si votre enfant  veut faire des  concours.                                       

□ Règlement intérieur lu du responsable légal  signée avec la mention lu et approuvé

□ fiche d’inscription signée avec la mention lu et approuvé

□ carte club 60 € valable du 1er janvier au 31 décembre  ( Pour avoir  une réduction sur toutes les prestations de 5 € ) 1/4

mailto:ecurie.leseigneur@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/l.ecurie.leseigneur
https://fr-fr.facebook.com/l.ecurie.leseigneur
http://ecurie-leseigneur-camping-gite.com/


PENSION COMPLETE

       Ce tarif comprends carte club et licence ( assurance + afin de passer les galops si l'enfant souhaite)

       □ Pension complète  semaine  avec nuits avec sa  tente, sac de couchage, oreiller 500 €/ semaine 

       □ Pension complète semaine  complète avec nuit  en  caravane 2 personnes ou cabane   4 personnes  585 € 
 Avec stages  equestre le matin  avec possibilité de passer ses galops  + animations  equestre l après  midi 
du lundi  9h à 12 h a 13h a 16 h au vendredi 

Un adhérent est celui qui a pris la carte club afin de bénéficier des tarifs préférentiel du 1 er janvier au 31 Décembre
Licence vous donne l'assurance FFE et possibilité de passé vos examens fédéraux poneys ou galops
       

STAGE A LA SEMAINE ½ journee 5  demie journées  lundi au vendredi 9h a 12h +  licence offerte 

         Adherent      
         □ 180 €   - 12 ans 
        □ 205 € + 12 ans

        Non adherent 
          □ 205 € - 12 ans
        □ 230 € + 12 ans
        

STAGE A LA SEMAINE 5 journees lundi au vendredi 9h a 12h et 13h a 16h +  licence  offerte
           

Adherent
□ 275 € - 12 ans 
□ 300€ + 12 ans
                
Non adherent
 □ 300€ - 12 ans

        □ 325 € + 12 ans

STAGE A LA JOURNEE + licence 10 € si + 2  jours, 9h a 12h et 13h a 16h
 Les enfants qui viennent à la journée peuvent emmener leur pique nique et manger sur place,

         Adherent
          □  55 € - 12 ans  
          □  60 €  + 12ans 

          Non adherent
           □  60 €  + 12ans 
            □ 65 € + 12 ans 

STAGE DEMI JOURNEE + Licence 10 € si + 2  1/2 journée  9h a 12h

        Adherent
          □  36 € /jour  – 12 ans
          □   41 €/ jour  + 12 ans

          Non adherent
            □  41 € - 12 ans 

   □  46 € + 12 ans

Si votre premier choix de semaine est complet veuillez mettre votre deuxième choix de semaine : …………………………….
□ Je joins mon chèque de la somme total du mini camp ou stage afin que la réservation soit effective,.

Nous acceptons les chèques vacances, bon vacances CAF, MSA.
Vos commentaires, vos consignes……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dès que nous avons reçut votre réservation avec votre chèque d’arrhes, nous vous confirmerons la
Réservation définitive par émail.                                                             2/4
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Règlement
Les mini camps, stages, vacances à la semaine , journée  ou demi journée ne sont pas remboursés  en cas d’annulation ou d’interruption vous perdez la 
somme de la semaine  payable le jour de votre inscription
Les enfants doivent respecter les encadrants, les animaux et les infrastructures du Centre et de sa clientèle.
Toute détérioration volontaire  sera facturée au responsable légal.
La directrice du Centre se réserve le droit après le troisième manquement au règlement de contacter les parents afin qu’ils viennent  chercher
leur enfant sans remboursement du séjour.

Autorisation parentale médicale
Tel travail :……………………………………………..… Portable et fixe: ………………………………………………………….…
Personne à prévenir en cas d’urgence : …………………………………………………………
Je soussigné(e), M ; Mme …………………………………………………………………………Père, mère, tuteur
Responsable de l’enfant……………………………………………………………
Autorise le Centre l 'écurie leseigneur  à prendre toutes les mesures nécessaires pour assister ou faire soigner mon enfant en cas d’accident ou de 
symptômes
nécessitant des soins immédiats.
Fait à…………………………………………..le…………………………………………… Signature
avec la mention lu et approuvé bon pour accord

Autorisation parentale de publication
Dans le cadre de l’élaboration de différents  supports de communications (télévision, journaux, forum pour la chambre d’agriculture, notre site 
internet, facebokk, partenaires labélisés, diverses plaquettes…) Madame Buhagiar Directrice du l’ECURIE  LESEIGNEUR      peut  2/4
intégrer des photos de son Centre, cours, animations , promenade avec vos enfants dessus. Mme Buhagiar vous demandent donc votre 
autorisation pour publier des photographies de votre enfant sous réserve que celles-ci préservent l’intimité de sa vie
privée aucun renseignement sur l’identité ou l’adresse ne seront mentionnés)
Je soussigné(e), M ; Mme …………………………………………………………………………Père, mère, tuteur
Responsable de l’enfant………………………………………………………………………………………………………..
Autorise Mme Buhagiar à photographier mon enfant et à publier ces photos…………………………………….. (À compléter par oui ou par non)
Fait à………………………………………………………………..le……………………………………………
Signature avec la mention lu et approuvé bon pour accord
Autorisation de transport
Dans le cadre du Centre pour les déplacements, baignade à la mer avec le surveillant de baignade de Portbail, transport pour la randonnée mer
… Madame Buhagiar  Leseigneur Directrice  de peut transporter votre enfant dans ses véhicules .
Je soussigné(e), M ; Mme …………………………………………………………………………Père, mère, tuteur
Responsable de l’enfant………………………………………………………………………………………………………..
Autorise Mme Buhagiar à transporter mon enfant dans nos véhicules voitures et camion, van 7 places (À
compléter par oui ou par non)……………….
Fait à………………………………………………………………..le……………………………………………
Signature avec la mention lu et approuvé bon pour accord

 

Je soussigné(e), M ; Mme ……………………………………………………

Père, mère, tuteur de ……………………………………………………………

Autorise Mme Buhagiar Fabiola à prendre toutes les mesures nécessaires pour assister ou faire soigner mon enfant en cas d’accident ou de 
symptômes nécessitant des soins immédiats.

Droit à l’Image

Autorisation de prendre votre enfant en photos et de pouvoir mettre ces photos sur le site  de l’ECURIE LESEIGNEUR ‘Chevaux et ânes’. Ce qui vous 
permettra de  le voir évoluer à cheval ou en âne. (Rayer ce paragraphe si vous ne donnez pas votre accord.)         
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Nom du stage ou mini camp : …………………………………………………………………………………

Date : du   ………………………  au ………………………..

Tarif : …………………..

□ pension              □ demi –pension       □ externe     □ journée

Si votre premier choix de stage est complet veuillez mettre votre deuxième choix : …………………………….

□ Je joins mon chèque d’arrhes de 25 % de la somme total du mini camp ou stage.

 Nous prenons les  chèques  vacances, 

 Vos commentaires, vos consignes……………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le ………………………à ………………………    

Avec votre signature et  la mention lu et approuvé

                                                                                                                                                                                   

Dès que nous avons reçut votre réservation avec votre chéque de réservation, nous  vous confirmerons la

Réservation définitive par émail.,

A bientôt pour une aventure équestres,

              N°siret 442 676 706 000 17                       N° FR26442676706

                                                                                                                                                                                               4/4 


