Dossier d’inscription
Le participant au séjour :
Nom : ………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Fille O
Garçon O
Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………….
Date du séjour choisi au Ecurie Patchanka : ………………………………………………………….
Thème du séjour : ……………………………………………………………………………………..
Niveau équestre : ……………………………………………………………………………………...
Numéro de licence FFE en cours de validité (si l’enfant en possède une) ……………………………
NB : Si l’enfant ne possède pas de licence FFE, un supplément de 8€ vous sera demandé pour la
saisie d’une carte vacance FFE (assurance obligatoire) valable 1 mois à compter du début du séjour
Nom et prénom du responsable légal : ……………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………….. Ville : ………………………………………………...
Tel domicile ………………………………… Tel durant le séjour…………………………………...
Portable père ……………………………….. Portable mère ………………………………………...
Courriel …………………………………………………..@…………………………………………
Profession de père ………………………….. Tel travail ……………………………………………
Profession de la mère ………………………. Tel travail ……………………………………………
Indiquez 2 personnes en précisant le lien (famille, amis…) à contacter si nous ne pouvions vous
joindre :
Nom …………………………….. Tel ……………………….. Lien ……………………………….
Nom …………………………….. Tel ……………………….. Lien ……………………………….
Compagnie d’assurance des parents (responsabilité civile) : …………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
N° de contrat : …………………………………………………………………………………………
Baignade :
La baignade est encadré. Elle à lieu sur le site des Écuries de Patchanka, dans une piscine
privé et sous la surveillance d’un surveillant de baignade diplômé.
En tant que responsable légal de l’enfant nommé ci dessus, je déclare que mon enfant :
o sait nager
o ne sait pas nager
o je l’autorise à se baigner
o je ne l’autorise pas à se baigner
Dans l’hypothèse où votre enfant ne sait pas nager, vous devez IMPÉRATIVEMENT nous fournir
des brassards à sa taille.
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Autorisation des parents
Nous soussignées, après avoir pris connaissances des conditions générales d’inscription et de
fonctionnement des séjours, déclarons y souscrire et autoriser notre enfant à participer à toutes les
activités prévues. Déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorisons le
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant. D’autres part, nous
nous engageons à fournir la fiche sanitaire accompagnée du certificat médical demandé pour le
séjour et si il y a lieu, à rembourser les Ecuries de Patchanka le montant des frais médicaux.
A …………………………………………………….. Le ……………………………………………
Parapher la page 1 et 2
Écrire « lu et approuvé » et signer
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Dossier d’inscription
(feuille à fournir au dossier d’inscription)

PIÈCES A FOURNIR :
Règlement par chèque :
Je verse ce jour (obligatoire)
O 25 % d’ arrhes du prix total du séjour
O Si réservation à moins d’un mois du début du séjour, règlement de la totalité
NB : Le solde du séjour devra nous parvenir au plus tard et en intégralité 30 jours avant le début du
séjour.
Nous acceptons les règlements par chèque bancaire, chèque vacance, coupon sport ou espèces ainsi
que les prises en charge par les comités d’entreprise.
Pièces à joindre :
O Le dossier d’inscription dûment complété et signé
O Le chèque d’arrhes
O Copie de l’attestation de santé et carte de mutuelle
O Copie de la prise en charge CMU pour les enfants relevant de la CMU
O Copie de la licence ou un chèque de 8€ pour la saisie d’une licence vacance FFE (encaissé au
début du séjour)
Réservation et Inscription :
Nous vous conseillons de nous contacter au 06-86-16-33-08 pour vérifier la disponibilité des places
du séjour choisi avant l’envoi de votre dossier.
L’inscription est effective à la réception du dossier complet et vous sera confirmée par mail.
IMPORTANT
Lors de l’arrivée de l’enfant pour le premier jour de stage, vous devez impérativement nous
fournir :
- La fiche de liaison sanitaire dûment complétée et signée.
(Celle ci est à télécharger et imprimer sur notre site internet)

- Un certificat médical de non contre indication médical à la pratique de l’équitation
(de moins de 3 mois)

Lu et approuvé,
Fait à ……………………………………………………….
Le ……………………………………………………………
Signature

