
� Formulaire d’Inscription

VOTRE ENFANT 
Nom de lʼenfant : ..................................................................................Prénom : ..............................................................................  
Né(é) le : ...................................................... 
Sexe : M       F  
Date du séjour choisi : Du.............................................au....................................................................  
Votre enfant est-il déjà venu au Domaine Equestre de Chevillon ? OUI      NON  
Comment avez vous connu le centre? 

Activité : PONEY / CHEVAL MULTI ACTIVITES / EQUITATION / INTENSIF / TENNIS 

NIVEAU D’EQUITATION 
Débutant  Poney dʼOr 
Galop 1    Poney dʼArgent 
Galop 2  Poney de Bronze 
Galop 3  
Galop 4  
Galop 5 
Galop 6  
Galop 7 

PARENTS 
Nom du responsable légal ………………………………………….…………………………..........…………………………………..... 
Adresse:………………………………….…………………………........ ………………………………….…………………………........ ………………………………….…………………………........ ………………………………….
…………………………........ ............. 
Code postal:……………………......... Ville:………………………………….…………………………........ ………………………....... 
Tel Domicile:………………...…........……Tel Travail:…………………...............…… Tel Portable………….......…...........………… 
Fax:………………………................... Personne à contacter e cas d’absence des parents:………………………………………... 
Email du responsable légal:………………………………………………......................................................................................... 

J’autorise le Domaine Equestre de Chevillon à conserver mes coordonnées, qui s’engage d’autre part à ne pas les 
communiquer à autrui OUI     NON 

VOYAGE : 
Mode de transport :  - Aller :............................... 
    - Retour :............................ 

RÉGIME ALIMENTAIRE (sans ces renseignements nous ne pourrons adapter le régime alimentaire de votre enfant) 
Sans porc :   OUI NON    Allergie(s) alimentaire(s) :..................................................................... 
Sans viande :  OUI NON    ..............................................................................................................

REGLEMENT 
(Voir conditions générales de vente)  
Utilisation des bons vacances de la Caisse d’Allocations Familiales ou Chèques Vacances:  OUI     NON 
Si oui, montant : ........................... La déduction des bons CAF peut faire lʼobjet dʼun réajustement en fonction du  
remboursement effectif de votre Caisse dʼAllocations familiales. Il est conseillé de vous assurer au préalable du montant 
exact pris en compte par votre caisse.  

Lʼinscription sera enregistrée définitivement lorsque nous serons en possession du dossier complet : 
 - Fiche dʼinscription dûment remplie  
 - Fiche sanitaire de liaison remplie et signée (téléchargeable sur notre site Internet)  
 - Photocopie de lʼattestation de droits sécurité sociale 
 - Règlement de 150€ à titre dʼarrhes, par enfant et par séjour. 

Le solde est à régler un mois avant le début du séjour.  
La totalité du montant du séjour est à régler immédiatement pour toutes inscriptions à moins dʼun mois du premier jour. À 
défaut de paiement à lʼéchéance et en application de la loi n°92-1442 du 31 décembre 1992 modifiée, lʼacheteur sera de plein 
droit redevable dʼune pénalité pour retard de paiement calculée par lʼapplication à lʼintégralité des sommes restant dues, 
dʼun taux égal à 1,5 fois le taux dʼintérêt légal.

•Votre enfant a t’il déjà pratiqué l’équitation?   OUI    NON 
Combien de fois ? ...................................................................  
Seul(e) ou tenu(e) (ex : balade en main)...........................................................................  
Avez-vous constaté une appréhension chez votre enfant ou a-t’il vécu une expérience 
qui pourrait lui avoir laissé un mauvais souvenir ?……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

•Votre enfant a –t-il des galops (référencé auprès de la FFE) ? OUI     NON 
Lesquels ? ………………………………………………………………………………………………......……………………....... 

• Votre enfant souhaite t’il passer un Galop? OUI     NON 
Lequel? ...........................................................

19, les Bertins, Chevillon 
89120 CHARNY OREE DE PUISAYE 

03 86 73 50 20


