Centre Equestre du Frigouyé
Stages des vacances de Noël
Informations concernant les stages des vacances de Noël
 Semaine 51 : du 20 au 22 décembre 2021 (3 jours)
 Semaine 52 : du 27 au 29 novembre 2021 (3 jours)
 Stages à la demi-journée (de 9h30 à 12h) ou à la journée (de 9h30 à 16h)
 Nursery pour les 3 à 6 ans (de 14h à 17h)
 Ouvert aux membres du club et aux cavaliers extérieures

1 matinée

1 journée

30 €

50 €

25 €

40 €

Nursery

25 €

Responsable

Cavalier 1

Nom et prénom : ……………………………………………

Nom et prénom : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………………….

Né(e) le : ……………………………………………………...

Code postal et Ville : ………………………………………
Téléphone 1 : …………………………………………………
Téléphone 2 : …………………………………………………
Téléphone 3 : …………………………………………………
Téléphone 4 : …………………………………………………
« Séances passager »
Vous ne possédez pas de licence et vos
enfants ne possèdent pas de licence.
Vérifiez que vous et vos enfants êtes bien

Nursery

Shetland

Double poneys
Chevaux

Cavalier 2
Nom et prénom : …………………………………………
Né(e) le : ……………………………………………………...

couverts par votre responsabilité civile et
individuelle accident ou prenez une assurance
au club.
Nursery

Shetland

Double poneys
Chevaux

06 50 49 87 84

- frigouye@live.fr

- www.frigouye.com

Centre Equestre du Frigouyé
Stages des vacances de Toussaint
Cochez les dates choisies
Lundi 20/12

Mardi 21/12

Mercredi 22/12

Lundi 27/12

Mardi 28/12

Mercredi 29/12

Matinée
Journée
Nursery

Matinée
Journée
Nursery

Ci-joint un chèque de ...................... €

correspondant aux dates et activités choisies

Je soussigné(e) ........................................................................... responsable légal du(des) cavalier(s) inscrit(s)
1) Reconnais que le club a mis à ma disposition et celle de mes enfants, des propositions d’assurance
en responsabilité civile et de garanties complémentaires en individuelle accident et ne souhaite pas y
adhérer.
2) Autorise mon transport ou celui de mes enfants par les premiers secours en cas d’accident.
3) Autorise le Frigouyé à utiliser mes photos ou celles de mes enfants provenant de l’activité du club
dans le cadre des médias ou d’internet.

Fait à : ..............................................................

06 50 49 87 84

le : ............................................. Signature

- frigouye@live.fr

- www.frigouye.com

