
Envie de vacances à cheval
Dossier d’inscription

Vous avez choisi notre séjour «Envie de vacances à cheval», 
nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

 Afin de préparer au mieux le séjour de vos enfants, les documents suivants, dûments 
complétés, sont nécessaires :

☐ Fiche de renseignements
☐ Autorisations parentales 
☐ Fiche sanitaire de liaison
☐ Photocopie de la licence ffe 2017 ou d’une assurance individuelle accident
☐ Ordonnance si traitements en cours

 Nous accueillons les cavaliers du dimanche 18h au vendredi 17h30.
 En partenariat avec le service Junior & Cie de la SNCF, nous pouvons, si vous le 
souhaitez, venir chercher vos enfants à la gare de Redon.

-10%
L’inscription de votre enfant sera effective à la réception du dossier dûment complété et du règlement.
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Nom : ______________________________________________________________________
Prénom : ____________________________________________________________________
Né(e) le : ___ / ___ / ___  ☐ Fille      ☐ Garçon
Adresse : ____________________________________________________________________
Mail : ______________________________________________________________________

Inscription

Merci de remplir soigneusement la fiche sanitaire de liaison ci-jointe.

Comment avez vous connu notre séjour ? ________________________________________
Dates du camp : du ________________________ au ________________________ 2017

Choix du séjour

Fiche de renseignements et autorisations



2/4

L’enfant est-il licencié de la FFE en 2017 ?  ☐ Oui      ☐ Non

Si oui, merci d’indiquer le n° de licence : ___________________________________________

Renseignements complémentaires

Règlement par  :

Modalités de règlement

☐ Chèque d’un montant de  _______ €

☐ Chèques vacances d’une valeur de  _______ €

☐ Virement (RIB sur demande)

Acompte de réservation de 150€ encaissé à la réception du dossier d’inscription. Le solde du 
stage est à verser 15 jours avant le début du séjour. L’ensemble des chèques est à remettre avec le 
dossier d’inscription. Possibilité d’échelonner sur plusieurs mois.

Je soussigné(e) ________________________________________________ responsable légal  
de l’enfant __________________________________________ certifie donner mon accord 
pour les différents points décrits ci-dessus et déclare avoir pris connaissance des conditions 
générales d’inscription. Je valide ainsi ma demande d’inscription.

Date et signature (précédées de la mention «lu et approuvé»)

☐ J’autorise
la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant pourra apparaître et ceci, 
sur différents supports (écrit, électronique, audio-visuel) et sans limitation de durée.

Droit à l’image

☐ J’autorise
le responsable de l’Ecurie Thomazo Club à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
médicales ou chirurgicales rendues nécéssaires par l’état de l’enfant.

Autorisation médicale

☐ J’autorise
par la présente et sans réserve, mon enfant a être transporté dans les véhicules personnels et 
professionnels des accompagnateurs bénévoles, des enseignants ou des dirigents de l’Ecurie 
Thomazo Club lors des déplacementss durant le séjour.

Autorisation de transport

(Cochez les cases si accord)



Conditions générales d’inscriptions

Les jeunes seront logés dans des tentes équipées de matelas gonflables. L’entretien et la tenue du 
campement seront assurés par les jeunes.
La restauration (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et diner) s’effectuera sous tente. Tout le 
nécessaire de cuisine est géré par les encadrants.

Accueil et hébergement

Encadrement et animations
Les jeunes seront encadrés par un personnel qualifié et diplômé du ministère de la Jeunesse et 
du Sport.

Inscription
Le dossier est à renvoyé par mail à l’adresse thomazo.club@orange.fr ou par courrier postal à 
l’adresse suivante : Ecurie Thomazo Club, Le parc d’en haut - 44460 Avessac.
L’inscription définitive vous sera notifiée par mail après réception de ce dossier accompagné du 
règlement. Le désistement est valable uniquement sur présentation d’un certificat médical ou 
autres pièces justificatives.

Santé
En cas de maladie, les frais engendrés par le traitement de l’enfant sont à la charge de la famille.
La prestation comprend pour tous les participants une assurance responsabilité civile –  
accidents corporels, souscrite par l’Ecurie Thomazo Club.

A prévoir ...

Les vêtements doivent être avant tout confortables, solides et pratiques. Ils doivent être adaptés à 
la pratique de l’équitation.

◆ Un change par jour pour les chaussettes et      

sous-vêtements

◆ Un sac à dos

◆ De la crème solaire

◆ Une paire de chaussures de sport

◆ Vêtements de ville et de sport

◆ Une casquette et lunettes de soleil

◆ Un nécessaire de toilette

◆ Un duvet et un oreiller

◆ Des vêtements d’équitation

Chaque jeune peut apporter un peu d’argent de poche. Il n’est pas souhaitable que l’enfant ait une 
somme supérieure à 30 euros en sa possession.
L’Ecurie Thomazo Club n’est en aucun cas responsable de la perte ou du vol d’objets personnels 
pendant le séjour.
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Pour une meilleure cohésion de groupe, les téléphones portables pourront être utilisés par les 
enfants pendant les temps calmes et entre 17h30 et 19h. 

Pour toute information complémentaire  
vous pouvez nous contacter au 06.62.35.29.76.

(Cochez les cases si accord)



Fiche sanitaire de laison
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