Centre Equitation et Nature, Poney-Club, Tourisme Equestre, Pension de chevaux
Ecole Française d'équitation n° 1820000 www.riojavar.com
4 route de Vallenay 18200 Farges Allichamps
Tel : 06 87 30 48 15

STAGES D’EQUITATION
FICHE D’INSCRIPTION

Je soussigné Madame, Monsieur, ________________(nom)_______________(prénom)
(Adresse et téléphone) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail : …………

@ ………..

Je monte/ne monte pas* dans un centre équestre, possède un niveau équestre
débutant/moyen/confirmé*, possède un GALOP ……..
Je possède/ne possède pas* de licence fédérale d’équitation.
Je souhaite réserver un séjour équestre du ../ .. au ../../20.. pour un montant total de : …. €
En supplément:
Licence et cotisation club en cours de validité obligatoire ( licence pratiquant 38€ ou licence
vacances 10€ / Cotisation club 60€)
Acompte à la réservation :…. €
150€( séjour 6 jours) / 250€(séjour 13 jours)
Règlement du solde 15 jours avant l’arrivée : (hors cotisation club et option licence et
location draps)
(Rappels : accueil le dimanche à partir de 18h et départ vendredi à partir de 12h.)
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente et m’engage à
respecter celles ci.

Fait à ________________________________, le _________________________________.
*Rayer les mentions inutiles

Signature précédée de la mention « bon pour accord »

TROUSSEAU et PIECES A FOURNIR
-

1 sac de couchage + 1 drap housse 190+ housse taie d’oreiller de 60x60
ou jeux de draps de 190 + housse taie oreiller 60x60 ou location drap 10€
OBLIGATOIRE duvet si randonnée prévue
-Arnica granulé 9 ch ( pour prévenir des courbatures : commencer 2 jours avant le début du
stage)
Trousse de toilette complète
1 serviette et un gant de toilette
1 vêtement de pluie
1 ou plusieurs vêtements chauds (en fonction de la saison)
-Gants d’équitation et chaussettes chaudes pour l’hiver
2 pyjamas
3 à 4 caleçons longs ou culottes de survêtement, ou culottes d’équitation
sous-vêtements, chaussettes : 1 change par jour
1 paire de boots ou chaussure montante à talons ou bottes d’équitation
1 paire de tennis
pantoufles
argent de poche
Maillot de bain ( Jacuzzi pour les adultes ou sortie piscine pour les mineures)

A ajouter l’été :
- 1 maillot de bain
- 1 drap de bain
- 1 sac de couchage location drap 10€
- 1 lotion anti-moustique
- 1 crème solaire
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 +CGV signée
Indication de tous traitements en cours ou allergies éventuelles
Coordonnées complètes des responsables légaux (maison, travail, portable …) ou personne à
prévenir en cas d’urgence
Licence fédérale de l’année en cours (nous demander le formulaire si elle n’a pas été prise)
Merci de préciser vos allergies et pathologie éventuelle

Le Rio Javar décline toute responsabilité quand à la perte ou détérioration du matériel d’équitation
(bombes, cravaches etc …), des vêtements, des téléphones portables, appareils photos 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.

