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Fiche d’inscription ADO - ENFANTS 

Pour nous joindre contact@fermeequestredevispens.fr 

Tél : 06.23.74.75.32 du mardi au vendredi de 10h à17h 

Je souhaite une inscription pour le séjour intitulé : ………………………………………………………… 

Du : ……………………………………au……………………………………. 

Tarif : ……………………… 

Nom et prénom de l’enfant : 

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

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

Niveau équestre : …………………………………….  

L’enfant sait -il nager : ……………………………………………………………  

(Fournir une attestation de nage libre (en pièce jointe) sinon votre enfant ne pourra pas 
participer aux activités d’eau du séjour. 

 

Nom et prénom du(des) responsable(s) de l’enfant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………………………………………   Ville : ………………………………………………………. 

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

Bureau : ………………………………… 

Adresse mail : 

………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
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Certificat médical : 

Un certificat médical d’aptitude à la pratique des sports devra être joint au dossier ou emmené lors 

du séjour. Certificat valable trois ans, si déjà fournit les autres années merci de le préciser.  

 

Paiement 

Il est possible de régler par chèque bancaire, chèques vacances, coupons sports, virement bancaire 

ou espèces.  

Un chèque d’acompte d’un montant de 100€ est demandé pour effectuer la réservation de votre 

séjour. Ce chèque est encaissé par la ferme équestre à réception du dossier et valide l’inscription. Il 

est non remboursable en cas de désistement de dernière minute non justifié.  

Chèque à joindre à votre dossier d’inscription à l’ordre de la ferme équestre de Vispens. 

o Je règle la totalité du séjour, soit …………………. € par …………………………………………… (indiquez 

le moyen de paiement, RIB en pièce jointe) 

 

o Je règle en ……fois (4 fois maximum), encaissement à ventiler comme ci-dessous : 

 

• Chèque N°……………………………………………………. à encaisser au mois de ……………………… 

• Chèque N°……………………………………………………. à encaisser au mois de ……………………… 

• Chèque N°……………………………………………………. à encaisser au mois de ……………………… 

• Chèque N°……………………………………………………. à encaisser au mois de ……………………… 

 

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 

Assurance : L’enfant doit être couvert au niveau de sa responsabilité civile et de la garantie 

individuelle. Si vous avez souscrit une assurance extra-scolaire, elle couvre ces garanties (à vérifier 

auprès de votre assureur). Ces assurances protègent votre enfant des dommages et intérêts qu’il 

pourrait causer à d’autres tiers et des dommages et intérêts qu’il pourrait subir.   

La ferme équestre est couverte en responsabilité civile pour protéger vos enfants en cas d’accident 

et de dommages et intérêts que la ferme équestre pourrait leurs causer.  

Votre Compagnie : ……………………………………………………………… 

N° de Contrat :  …………………………………………. 

(Joindre obligatoirement une copie, si vous n’avez pas de licence fédérale) 
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Communication  

Comment nous avez-vous connus ? (Internet, Facebook, mots clés de recherche, déjà venu, bouche à 

oreille,…)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................... 

 

NOTES IMPORTANTES POUR LE BON DEROULEMENT DU SEJOUR (exemple : je voudrais être dans la 

tente de……, je souhaite avoir tel ou tel cheval/poney de préférence…, je suis timide/réservé(e)…, 

j’aime avoir des moments seul(e)…, etc.). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné………………………………………………………responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour 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 représentant(s) et du participant au séjour, précédée de la mention « lu et 

approuvé » :  

 

 

 

A très bientôt ! 

Pour le cas où le séjour pour lequel vous souhaitez 

vous inscrire serait déjà complet, merci de 

mentionner une date de séjour susceptible de vous 

intéresser en remplacement. 

Séjour intitulé : ………………………………………… 

du……………………. Au ……………………… 
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