LE RIO JAVAR

Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux
Ecole française d'équitation n° 1820000 www.riojavar.com

Madame, Monsieur,

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant, en stage d’équitation
durant les vacances, au sein de notre centre équestre.
Vous trouverez ci-joint 1 fiche d’inscription, 1 formulaire de prise en charge médicale
(à nous retourner), 1 trousseau de vêtements à prévoir et pièces à joindre.
Vous trouverez également ci-après les coûts et conditions de règlement de ce séjour.
Dans l’attente de votre prochaine visite, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos cordiales salutations.

Florence MAGRIAU
Directrice du Centre Equestre RIO JAVAR
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LE RIO JAVAR

Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux
Ecole Francaise d'equitation n° 1820000 www.riojavar.com

STAGES D’EQUITATION
FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné Madame, Monsieur, __________________________________________
Responsable légal de l’enfant : ________________________________________________
autorise celui-ci à venir accomplir un stage d’équitation au centre équestre LE RIO JAVAR,
et à participer à toutes les activités équestres ou annexes proposées durant ce stage, sous
la responsabilité de l’équipe d’encadrement du centre équestre.
Cet enfant est âgé(e) de ________, monte / ne monte pas régulièrement dans un centre
équestre, a un niveau équestre débutant / moyen / confirmé, a un GALOP ____
Il/elle possède/ne possède pas* de licence fédérale d’équitation.
Je souhaite réserver ce stage pour un séjour
De 6 jours / 13 jours , du …….. au…………
Veuillez trouver ci-joint un chèque de

.

……….. € correspondant à l’acompte demandé.

Fait pour valoir ce que de droit.
Fait à ________________________________, le _________________________________.
*Rayer les mentions inutiles

Attention, les acomptes ne sont en aucun cas remboursables en cas
d’annulation des stages.
Ils peuvent cependant être crédité en avoir et être reportés sur d’autres vacances scolaires dans un délai
d’ 1 an par rapport à la date prévue du stage et selon les disponibilités du centre.

Signature du Responsable Légal précédée de la mention « bon pour accord »
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LE RIO JAVAR
Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux
Ecole Francaise d'equitation n° 1820000 www.riojavar.com

TARIFS ET CONDITIONS DE REGLEMENT
Stage de

Stage du

(nom et prénom)

au

2018

Arrivée le dimanche à partir de 16h
Départ le vendredi 17h
Cotisation Club
Licence (si non-licencié)
Stage
Supplement week-end
Total :

X
X
X
X

=
=
=
=

€uros
€uros
€uros
€uros

€uros (hors licence)

*animation en veillée ……….
10€ / 20€ par semaine à régler sur place
Attention : Nous n’acceptons pas les Cartes Bleues (Règlements par chèques,
chèques Vacances, et espèces seulement)
Acompte à la réservation :

€uros

Chèque à libeller à l’ordre du RIO JAVAR, et à nous retourner avec le dossier, la
réservation devient effective à la réception du dossier complet ( licence obligatoire).
Solde du stage :
€uros
Le solde du stage est à régler impérativement 15 jours avant l’arrivée des
enfants au centre (ou 1 semaine si inscription tardive, Faute de quoi nous ne
pourrons accepter la prise en charge des enfants).
En cas de passage d’examens (galops) durant le stage, prévoir en sus des frais d’examen de 23
€uros pour Galops 1 à 2, de 35 € pour Galops 3, 45 € pour galops 4 ,55 € pour le G5 , 75€ G6 à G7.
Le Rio Javar décline toute responsabilité et n’acceptera de recevoir aucune réclamation en cas
de perte, de vol, ou de détérioration du matériel ou des affaires des stagiaires. A cet égard, nous
déconseillons fortement aux stagiaires d’apporter au centre équestre lors de leur stage tout objet de
valeur (téléphone portable, MP 3, i-pod, appareil photo, …) qui serait, dans le cas contraire,
sous leur seule et entière responsabilité.

Signature du responsable légal précédée de la mention « bon pour accord »
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LE RIO JAVAR
Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux
Ecole Francaise d'equitation n° 1820000 www.riojavar.com

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE MEDICALE EN CAS DE
MALADIE OU D’HOSPITALISATION EN CAS D’ACCIDENT.
Nous soussignés, M. et Mme ____________________, demeurant __________________

__________________________________ …………………………………………….
Tél fixes et mobiles :…………………………………………
Mail :………………………………..@.................................
Parents, tuteurs, ou responsables légaux de(s) l’enfant(s) ________________________
___________________ ; déclarons autoriser les responsables du centre équestre
LE RIO JAVAR à décider en notre lieu et place (dès lors que nous confions cet (s)
Enfant (s) à ce centre équestre à l’occasion d’un stage, d’une leçon, d’une randonnée,
d’une compétition équestre...), de ce qu’il conviendrait de faire en cas d’accident ou
de maladie concernant cet(s) enfant(s) ; et notamment en autoriser l’hospitalisation
et /ou le traitement d’urgence par tout centre de soins approprié.
Nous souhaitons toutefois être informés le plus tôt possible, et sommes
Joignables aux numéros suivants : ___________________________________________
__________________________________________________________________________
Par ailleurs, nous tenons à vous signaler que cet enfant doit prendre le traitement
suivant : _________________________________________________________________,*
fait une allergie à : ________________________________________________________.*

Fait pour valoir ce que de droit.

Fait à _________________________, le ________________________.
Signature du responsable légal précédée de la mention « bon pour accord »
* remplir si nécessaire
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LE RIO JAVAR
Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux

Ecole Francaise d'equitation n° 1820000 www.riojavar.com

STAGE D’EQUITATION
TROUSSEAU DE VÊTEMENTS
- Trousse de toilette complète
- 1 SAC DE COUCHAGE
- 1 drap housse 190
- 1 housse Taie d’oreiller 60x60
- 1 serviette et un gant de toilette
- 1 vêtement de pluie
- 1 ou plusieurs vêtements chauds (en fonction de la saison)
- 2 pyjamas
- 3 à 4 caleçons longs, ou culottes d’équitation
- sous-vêtements, chaussettes : 1 change par jour
- 1 paire de boots ou chaussures montantes à talons ou bottes d’équitation
- 1 paire de tennis
- pantoufles
- argent de poche
- enveloppe timbrée format A4 (envoi diplôme)
Arnica homéopathique (en prévention des courbatures)
A ajouter l’été :
- 1 maillot de bain
- 1 drap de bain
- 1 lotion anti-moustique
- 1 crème solaire
- 1 casquette
Matériel d’équitation (non obligatoire mais souhaité)
- Galop 1 à 3 : bombe marquée au nom de l’enfant, cravache
- Galop 4 : bombe, cravache, éperons à bouts ronds
- Galop 5 à 7 : idem 4 + gilet de cross, tapis, protèges tendons et protèges boulets.

PIECES A JOINDRE
-

Dossier complet dûment rempli
Indication de tous traitements en cours ou allergies éventuelles
Coordonnées complètes des responsables légaux (maison, travail, portable …)
Licence fédérale de l’année en cours (nous demander le formulaire si elle n’a pas été prise)
Cotisation club RIO JAVAR de l’année en cours
Photocopie de la carte VITALE et des pages de vaccinations du carnet de santé
Acompte indiqué à la réservation du stage et solde du stage à l’arrivée de l’enfant
Autorisation de transport pour la navette Gare SNCF-Centre équestre Le rio Javar !!

Le Rio Javar décline toute responsabilité quand à la perte, le vol, ou la détérioration du
matériel d’équitation (bombes, cravaches etc …), des vêtements, des téléphones
portables, appareils photos, MP 3, I-Pode, etc …des stagiaires.
En conséquence, nous vous recommandons vivement de marquer de manière très distincte les
vêtements et matériels d’équitation afin qu’ils soient reconnaissables par leur propriétaire.
Vos enfants sont facilement joignables au centre équestre à l’heure des repas
(12h30 /13h30 et 19h30 / 20h30) les portables ne sont donc pas indispensables et pas conseillés.

