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Planning des cours : Reprise des cours à  pàrtir du jeudi 17septembre 
 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
14h-16h 14h-17h 14h30-16h30 10h-12h 13h30-15h30 15h00-17h00 
Cours 

Enfànts/àdos 
De butànts 

Stàge 
@Educàtion 

@Comportement 
 

 
Cours àdulte 

Cours 
àdos/àdulte 
Confirme s 

Cours 
àdos/enfànts 
De butànt 

Cours 
Ados/enfànts 

Moyen 

 
 
Notez votre ou vos cre neàu(x) de 
pre fe rence : …………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tarifs des séances (2h) : 
 

• Se ànce de deux heures, occàsionnelle sàns càrte de re duction : 33€ 

• Se ànce de deux heures, occàsionnelle àvec càrte de re duction : 28€ 

• Càrte de dix se ànces àvec càrte de re duction (Donne obligàtion à  re gulàrite  pendànt 
l’utilisàtion de là càrte, e quivàut à  deux mois et demi de cours) : 220€ 

 

Adhésion/ Carte de réduction/ Licence pratiquant : 
 

• Adhe sion à  l’àssociàtion « Les Amis de là Ferme Equestre de Vispens », permet de 
soutenir le de veloppement de là ferme e questre, de pàrticiper à  l’orgànisàtion et à  
là gestion des e ve nements de là ferme àinsi que d’e tre àssure  en dehors des temps 
d’e quitàtion  : 5€/personne ou tàrif fàmille (2 àdultes et 2 enfànts mini) : 10€/fàmille 

• Licence FFE (Fe de ràtion Frànçàise d’e quitàtion) obligàtoire : Jeune 25€     Adulte 
36€ 

• Càrte de re duction (permet d’àvoir des re ductions sur les diffe rentes prestàtions 
e questre) : 40€ (35€ +5€ àdhe sion à  l’àssociàtion) 

 
 
Coordonnées du pratiquant : 
Mme et/ou M : ............................................................................................................... ........................................ 
Voie : ............................................................................................................................. ............................................. 
Code Postàl..............................Commune........................................................................................................... 
Te l. 1 : ..................................................... Te l. 2 : ................................................. 
 

Dossier d’inscription Adultes 
Séances d’apprentissage « du cheval » et de « l’équitation » 

Année 2020/2021 
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Emàil : ....................................................................................................................................................................... 
Niveàu à  chevàl : ………………………………………………………………………………………………………… 
Ne (e) le :……………………………………………………………A :……………………………………………………. 
 

 
Hospitalisation : 
 

o J’àutorise le responsàble des se ànces d’e quitàtion à  prendre, le   càs   e che ànt, 
toutes   mesures (tràitement   me dicàl,  hospitàlisàtion, intervention chirurgicàle) 
rendues ne cessàires pàr mon e tàt de sànte . 

o Je n’àutorise pàs le responsàble des se ànces d’e quitàtion à  prendre, le   càs   
e che ànt, toutes   mesures (tràitement   me dicàl,  hospitàlisàtion, intervention 
chirurgicàle) rendues ne cessàires pàr mon e tàt de sànte . 
 

Droit à l’image : 
 

o Je n’àutorise pàs là diffusion de photos/imàges me repre sentànt 
o J’àutorise :  

• Là   prise   d’une   ou   plusieurs   photogràphies   et   de   vide o (càptàtion, fixàtion, 
enregistrement, nume risàtion) me repre sentànt, màis non là diffusion. 
 

• Là diffusion et là publicàtion d’une ou plusieurs photogràphie(s) et de vide o me 
repre sentànt dàns le(s) càdre(s) strictement e nonce (s) ci-àpre s : 

Là   diffusion de photos sur   le   site   internet   de   là   ferme   e questre   de   Vispens et sur les re seàux 
sociàux (Fàcebook et Instàgràm de là ferme e questre) 

 
Je   soussigne  ....................................................................................., de clàre exàcts les renseignements 
porte s sur cette fiche. 
 
 
Fàit à  :                                                                                                         Le : 
 
 
 
Signàture pre ce de e de là mention « lu et àpprouve  » : 
 

 
 


