35190 CARDROC

Bulletin d’inscription
PRESTATION RESERVEE
Intitulé :
Dates de la randonnée : du __/__ au __/__/__
Souhaitez-vous
vous un transfert depuis/vers la
gare SNCF ? Oui Non
VOS COORDONNEES
Nom :
Prénom :
Adresse :
CP :
Ville :
Tél :
Tél port. :
E-mail :
Date de naissance : __/__/____ Age :
VOTRE
TRE EXPERIENCE EQUESTRE ET SPORTIVE
Je monte à cheval : Depuis :
En manège En extérieur Les deux
Au moins 1 fois par semaine
Au moins 1 fois par mois Irrégulièrement
Je sais panser, seller, desseller : Oui Non
Je suis à l’aise aux 3 allures : Oui Non
J’ai déjà participé à une randonnée à cheval :
Oui Non.
Si oui : lieux, durées, années :

Diplôme éventuel (galops) :
Autres sports pratiqués :
Taille (cm):

Poids (kg):

SANTE / REGIME ALIMENTAIRE
Suivez-vous un régime alimentaire,
alimentaire êtes-vous
sujet à des allergies ?
Etes-vous sous traitement médical ou êtesvous sujet à des problèmes de santé
particuliers ?

ASSURANCE / LICENCE FFE
Cochez impérativement une des cases :
Vous avez votre propre assurance
individuelle accident couvrant les activités
équestres et responsabilité civile :
Compagnie d’assurance :
N° de contrat :
Téléphone d’urgence (24h/24h) :
Vous avez une licence FFE en cours de
validité / N°:
Vous souscrivez à la Licence FFE
(36€/adulte, 25€/mineur)
Vous souscrivez à la carte vacances FFE (8€)
Pour un cavalier mineur, nom et prénom du
père, de la mère ou du tuteur légal :
S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre
N° de licence complet :
EN CAS D’URGENCE
Personne à contacter :
Nom :
Prénom :
Tél 1 :
Tél 2 :
« Je soussigné(e) _______________________
Certifie exactes les informations portées dans
ce bulletin d’inscription,
Déclare avoir lu et accepté les conditions
générales de vente de La Foucheraie, ainsi que
la fiche descriptive de la randonnée pour
laquelle je m’inscris,
Accepte le port d’un casque respectant la
norme EN 1384 pour la pratique de
l’équitation ».
Signature et date, précédées de la mention
« Bon pour accord »
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35190 CARDROC

Bulletin d’inscription (suite)
PERSONNES INSCRITES
Noms / Prénoms

DETAILS DU TARIF
Prix unitaire (€)

Nb participants

TOTAL (€)
(

Randonnée équestre
Options
Transferts A/R gare SNCF (*)
Nuit supp. + petit déjeuner (***)
45 €
Repas supplémentaire (**)
18 €
Licence FFE adulte
36 €
Licence FFE mineurs
25 €
Carte vacances
8€
TOTAL
Acompte à l’inscription : 30% du tarif total
Solde à régler 15 jours avant le départ sans rappel de notre part
(*) Les transferts de/vers la gare SNCF la plus proche sont inclus sur certaines destinations.
destinations Ces
informations sont indiquées sur chaque fiche produit de notre site internet.
(**)
*) Sur certaines randonnées, il vous est possible d’anticiper votre arrivée et/ou de prolonger votre
séjour. Ces informations sont indiquées sur chaque fiche produit de notre site
site internet.
MODE DE REGLEMENT
Chèque bancaire
Virement
Chèques Vacances ANCV
Signature et date, précédées de la mention
« Bon pour accord »
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