FICHE D’INSCRIPTION



NOM : ……………………………………………………………..






PRENOM : ……………………………………………………….
Age : ………………………………..
Taille : ……………………………..
Adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. Maison : ……………………………………………………
Tél. portable : …………………………………………………. (Père)
…………………………………………………. (Mère)
Tél. Bureau : ……………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dates du séjour choisi : du …………………………………………… au ……………………………………………….







Renseignements concernant vos enfants :
Niveau en équitation (cocher la bonne réponse)
o
o
o
o
o
o
o

Jamais pratiqué
Galops 1/2
Galops 3/4
Galop 5
Galop 6
Galop 7
Entre 5 et 15 fois par an

Numéro de licence FFE : ………………………………………………………………………………….

Renseignements complémentaires : notre email : clientsmetendal@live.fr

La présente fiche d’inscription devra être accompagnée de :
- un acompte de séjour de 120 euros.
En cas de désistement, l’acompte ne sera pas remboursé mais pourra être employé pour un autre
stage si celui-ci est utilisé dans l’année en cours.
- La fiche sanitaire de liaison

LE TROUSSEAU

Avant de ranger les vêtements dans la valise, avez-vous pensé à le marquer au nom de votre
enfant ?

Les vêtements neufs et les objets de valeur (téléphone portable, consoles de jeux, bijoux,…)
peuvent être abimés ou perdus : il vaut mieux les laisser à la maison.

N’oubliez pas de compléter la liste du trousseau et de la placer dans la valise de votre enfant.
Liste indicative (pour une semaine) :
- Sac de couchage
- Serviettes et gants de toilette
- Trousse de toilette
- Mouchoirs en papier, petits pansements
- 1 pyjama et 1 peignoir
- 7 culottes/slips
- 10 paires de chaussettes
- 4 jeans ou pantalons
- 3 shorts ou bermudas
- 1 casquette, lunettes de soleil, crème solaire
- 8 tee-shirts
- 3 pulls
- 1 paire de chaussons
- 1 paire de chaussures fermées (de marche ou basket)
- 1 paire de sandales
- 1 paire de bottes
- 1 k-way ou autre vêtement de pluie
- 1 alèse pour les enfants énurétiques
- 1 petit sac à dos pour le pique-nique
- 1 sas à linge sale
- Divers : lampe de poche, gourde, papier à lettres avec enveloppes timbrées….
- Tenues d’équitation
RAPPEL : Affaires précieuses déconseillées, le gîte décline toute responsabilité. (vol, détériation,
utilisation arbitraire).
Fédération nationale des gîtes de France et du Tourisme vert.


Comment nous avez-vous connus ?

EARL Les Ecuries de Métendal
45 rue du Relais
10800 Les Bordes Aumont
Mr SCHNEIDER Antony : 06 25 46 34 49
03 25 43 11 93

