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Fiche d’inscription 

Pour nous joindre contact@fermeequestredevispens.fr 

Tél : 06.23.74.75.32 du lundi au vendredi de 10h à17h 

Je souhaite une inscription pour le stage du : …………………………………….au…………………………………….. 

Intitulé :…………………………………………….Nombre de jours :……………………………….. Tarif : ……………… 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Date de naissance : …………………………… Age : ………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postale : …………………………………………………………… Ville : ………………………………………………………. 

Tel Maison : …………………………………… Mobile : ………………………………. Bureau ………………………………… 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau équestre : …………………………………….  

Venez-vous avec votre cheval ? …………………………… Si oui, N°SIRET :………………………………………… 

Licence FFE année en cours ou précédente :              Joindre la photocopie 

   OUI   N°…………………………        NON 

Licence MTHA année en cours ou précédente :         Joindre la photocopie 

   OUI    N°…………………………       NON 

Votre Responsabilité Civile Familiale (si vous n’avez pas la licence Fédérale) : ………………………………. 

Compagnie : ………………………………………………………………N° de Contrat : ….………………………………………. 
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Je joins mon règlement d’arrhes de 50% à l’ordre de Ferme équestre de Vispens. Soit : …………………€ 

Je joins la photocopie du livret de vaccinations à jour du Cheval (si votre cheval n’est pas vacciné, je 

vous demanderais juste de bien m’assurer qu’il n’est pas malade ex : tousse, mouche, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Je souhaite recevoir le reçut, l’itinéraire et la liste des affaires à emporter :         

      par mail         par courrier 

Comment avez-vous connu La Ferme équestre de Vispens ? ……………………………………………………………… 

Votre date et heure d’arrivée prévue ? 

………………………………………………………………………………………………………….................................................... 

A très bientôt avec les chevaux ….. !!!  

 

 

Stage d’équitation éthologique avec Anaïs 
Champarnaud  

75 € X nbre jours 
/ pers 

 
…………………………€ 

Stage avec cheval de la ferme équestre de 
Vispens (10€/jrs adhérent ou 20€/jrs non adhérent) 

…….€ X nbre jours 
/ pers 

 
…………………………€ 

Pension de votre cheval box paillé en 
stabulation libre + foin  

14 € X nbre nuits 
/ cheval 

 
…………………………€ 

Pension de votre cheval en paddock individuel, 
sans abri + foin 

10 €X nbre nuits 
/ cheval 

 
…………………………€ 

Je prends une licence FFE 36€ majeurs  
36 € 

 
…………………………€ 

Je prends une licence MTHA 18€  
18 € 

 
…………………………€ 

Emplacement camping 5€/nuit/personne 
(cuisine, douche, toilette à disposition) 

5€ X nbre nuits 
/ pers 

 
…………………………€ 

  
TOTAL 

 
…………………………€ 

Pour le cas où le stage pour lequel vous 

souhaitez vous inscrire serait déjà complet, 

merci de mentionner une date de stage 

susceptible de vous intéresser en 

remplacement  

Stage du …………………. Au ……………………………. 

Fait à …………………………………………… le ………………………………………… 

Signature obligatoire 
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