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Coordonnées des parents  
Mme et/ou M : ....................................................................................................................... 
Voie : .............................................................................................................................. 
Code Postal..............................Commune.......................................................................... 
Tél. 1 : ....................................... Tél. 2 : .................................. 
Email : ................................................................................. 

 

Coordonnées de l’enfant  
Nom : ............................................ Prénom : ....................................... Age : ............... 
Sexe :           Masculin                                    Féminin 
Né(e) le : …………………………………………………………………. 
Niveau à cheval : ……………………………………………………….  
 

Licence 
N° de licence pratiquant : …………………………………………. 
Si vous n’êtes pas licencié, souhaitez-vous prendre une licence FFE auprès de la ferme 
équestre ?  
 

o Oui 
o Non 

 

Si vous venez avec votre cheval :  
• Photocopie du carnet de vaccination à jour, si ce n’est pas le cas veuillez fournir une 

attestation certifiant que votre cheval n’est pas malade.  

• Votre matériel (Selle, tapis, filet, protection si besoin) 

• Matériel de pansage et couverture si besoin 

• Il est possible de laisser votre van, camion ou bétaillère sur le parking pendant la durée 
de votre stage. Il vous servira également de sellerie. 

 

Horaire stage / Tarif : 
Stage à la journée :  9h30 à 17h30  (65€ non adhérent – 60€ adhérent) 
Location du parc : Horaire libre (20€ la demi-journée par personne) 
Stage 2 jours : (130€ non adhérent – 120€ adhérent) 

- Jour 1 : 9h30/17h30 
- Jour 2 : 9h00/17h00 

 

Dossier d’inscription Mountain Trail  

ADO-Enfant 
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Programme :  
9h30 : accueil café/ thé. Debriefing  
10h00 : visite du parc et présentation des dispositifs à pied. 
10h30 : Passage à pied par demi-groupe  
12h30 : Repas (emmenez votre pique-nique) 
14h00 : Passage à cheval par demi-groupe 
17h00 : Fin et débriefing 
 

Règlement :  
Afin de valider votre inscription, veuillez renvoyer le dossier complet avec un chèque 
d’acompte de 20€ à l’ordre de la ferme équestre de Vispens.  
A renvoyer par voie postale avec le dossier d’inscription complet à : 

➢ Ferme équestre de Vispens Lieu-dit Vispens 12400 Saint Affrique.  
 
Règlement de la totalité sur place, le matin avant le stage pendant le débriefing.  
 

Paiement accepté : chèque, virement anticipé, espèces, chèques vacances et coupons 

sports.  
 

 
Je   soussigné(e) ……….................................................................responsable   légal   de   l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable des séances 
d’équitation à prendre, le   cas   échéant, toutes   mesures (traitement   médical, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 
 
Fait à :                                                                                         Le : 
 
 
Signature du (des) représentants / précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 

A très bientôt sur notre parcours !  
 
 


