
Inscription stages hiver 2021 Cheval Espérance 

Je soussigné (Nom, prénom) ________________________________________________ 

en qualité́ de : père/mère/représentant légal/autre (préciser) : ______________________ 

demande l’inscription de (Nom, prénom) ______________________________________ 

Né(e) le ___/___/______ Age : ____ ans, au(x) stage(s) proposé(s) par Cheval Espérance pendant 

les vacances d'hiver 2021. 

Niveau : (entourer les mentions utiles) : débutant – G1 – G2 – G3 – G4 et plus 

Licence FFE N° : ________________ Adhèrent Cheval Espérance : Oui / Non 

J'atteste que l'enfant est bien couvert par un contrat d'assurance individuelle accident pour la pratique 

de l’équitation (le centre équestre est également couvert par un contrat d'assurance). 

Attention : la validation de l’inscription au stage est soumis à l’approbation de la responsable 

pédagogique de Cheval Espérance en fonction des disponibilités, du niveau et de la situation du 

cavalier / cavalière. 

Je suis joignable par téléphone pendant les activités au (n° tel :) ____________________ 

Adresse : _______________________________________________________________ 

Mail : _________________________________________@________________________   

Je choisis de l'inscrire sur le/les créneau(x) suivant(s). 

DATE DES STAGES PONEY Horaire JE M’INSCRIS Observations 

Lundi 22 février 2021 

9h30 à 12h30 
 Stage Adultes 

 Stage poney 

14h à 17h 
 Stage Adultes 

 Stage poney 

Mardi 23 février 2021 
9h30 à 12h30  Poney fun 

14h à 17h  Poney fun 

Mercredi 24 février 2021 
9h30 à 12h30  Balade à poney 

14h à 17h  Voltige 

Jeudi 25 février 2021 
9h30 à 12h30  Equi fun 

14h à 17h  Equi fun 

Vendredi 26 février 2021 
9h à 12h  Stage poney déguisé 

14h à 17h  Stage poney déguisé 

Lundi 01 mars 2021 Stage Handi (cf. bas de page) 

Mardi 2 mars 2021 Pas de stage 

Mercredi 3 mars 2021 
9h30 à 12h30  

Mon Poney pour un jour  
14h à 17h  

Jeudi 4 mars 2021 
9h30 à 12h30  

Jeux à poney  
14h à 17h  

Vendredi 5 mars 2021 
9h30 à 12h30  

Poney déguisé 
14h à 17h  

 

Prévoir un goûter pour les après-midis. Pour les stages à la journée complète, si les prescriptions liées 

à la COVID 19 le permettent, j'ai bien noté qu'il fallait apporter un pique-nique (possibilité́ de 

restauration sur place, repas non fourni). 

Je règle la somme de __________ euros par chèque à l'ordre de Cheval-Espérance. 

 

Fait à̀ Bois-Guillaume le.___/___/2021      Signature 


