Formulaire d’inscription stage d’équitation ÉTÉ
(du 1er juillet au 27 août 2021)
L’école d’équitation propose des stages ouverts à tous (débutants, avancés) durant les vacances
scolaires de Pâques et d’été.
de 9h00 à 17h00
Nous proposons aux jeunes cavaliers, d’expérimenter ou d’approfondir vos connaissances des
poneys et chevaux. Pour cela plusieurs activités sont proposées :
-

Sécurité autour et avec mon poney
Soins aux poneys
Cours dressage, saut, voltige ou longe
Hippologie
Promenades
Pony-games/gymkhana
Jeux
Fin de stage petit test de connaissances
par niveau

Nous demandons aux participants de bien vouloir apporter un pique-nique pour le repas de midi ainsi
que des boissons. Prévoir également des bottes, des baskets, un pantalon d’équitation ou un bas de
training, du rechange. Les bombes et les gilets sont mis à disposition sur place.
Nous nous réservons le droit de regrouper certaines semaines en cas de trop peu de
participation. Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Semaine de stage : CHF 420.- dès 2ème enfant 370.-.
Vacances juillet 2021
Semaine 1 du 5 au 9 juillet 2021
Semaine 2 du 12 au 16 juillet 2021
Vacances août 2021
Semaine 5 du 2 au 6 août 2021
Semaine 6 du 9 au 13 août 2021
Semaine 7 du 16 au 20 août 2021
Semaine 8 du 23 au 27 août 2021

Semaine 3 du 19 au 23 juillet 2021
Semaine 4 du 26 au 30 juillet 2021

Nom(s) de l’enfant(s): ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Prénom(s) de l’enfant(s): .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Date(s) de naissance: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Adresse du domicile:............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Téléphone: .............................................................

E-mail: .............................................

Remarques spécifiques (allergies, intolérances, autres…): .............................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Inscription par retour du présent formulaire au mail suivant : inscriptions@lderham-equitation.com
Le règlement est à effectuer dans son intégralité par virement bancaire avant le premier jour du stage
sur le compte suivant :
UBS IBAN CH440024024051124401C, L. de Rham, 1281 Russin
Ou par TWINT ou cash le premier jour du stage (si paiement par e-banking ou poste, amener
confirmation écrite).
Par la présente, je confirme que j’ai pris note que mon enfant est attendu le lundi matin à 9h avec des habits
de rechange et une veste de pluie. Il pensera à apporter un pique-nique et ses affaires nécessaires pour la journée.

Date :

Signature/NOMPRENOM du responsable :

