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Dossier d’inscription 
STAGE 2022

Retour  par e-mail ou courrier 

ENFANT  

Nom …………………………………. Prénom ………………………………….  
Date de naissance …………………………………. N° de licence  
Niveau équestre …………………………………….. 

Date du stage ………………………………… 
Type de stage ………………………………… 

Nom des parents  ……………………………………. …………………………………. 
Adresse complète……………………………………. …………………………………. 
…………………………………. 
Tel 1 …………………………………. Tel 2 …………………………………. 
e-mail …………………………………… 

L’inscription est validée  à réception d’un acompte de 30 %  1 2

Je/Nous  soussigné(s) …………………………………. …………………………………. 
responsable(s) légal(aux) de l’enfant …………………………………. …………………………………. 
déclare exactes les informations portées ci-dessus, autorise l’enfant à pratiquer les activités 
proposées par easyCheval et autorise la gérante d’easyCheval ou le moniteur BPJEPS, le cas 
échéant à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

Je suis informé du fait que en dehors des horaires de stage, easyCheval et son personnel ne sont 
pas responsables de mon enfant, et je m’engage à ne pas le laisser seul dans l’établissement en 
dehors des horaires.(10h-16h30 pour les stages loisir, 9h30-17h pour les stages perfectionnement) 

Je m’engage à respecter le réglement intérieur et l’ensemble des consignes sanitaires en vigueur 
au moment où a lieu le stage, cet engagement vaut pour le participant au stage, ainsi que pour les 
personnes susceptibles de l’accompagner au stage. Les personnes refusant de se conformer aux 
règles sanitaires et au règlement intérieur pourront être exclues du stage. 

Mon enfant ……………………………………………… , ne présente aucune contre indication à la 
pratique de l’équitation et à la vie  en groupe. 

Fait à …………………………………. le………………………………….  
        
Signatures (précédé de lu et approuvé) des responsables légaux. 

 En cas d’annulation par le stagiaire l’acompte ne sera pas remboursé. En cas de fermeture 1

administrative de l’écurie en raison de la crise sanitaire du covid-19, l’acompte sera remboursé 
intégralement

 paiement de l’acompte par chèque ou virement2
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