Les Crinières de l’Ouest
____________________Fiche d’inscription séjours ENFANTS_________________
Intitulé du séjour :………………..….……………………………………………………….…………………………
Séjour du :……………………………………..……… au : ………………………………………………..….……….
Nom : …………………………………………..…… Prénom : ………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………

Sexe:

Féminin O

Masculin O

Nom et prénom du représentant légal : ………………………………………………….…………………….……
Adresse : ………………………………………………………………………………………….………………………
Code postal : ……………………….. Ville : ………………………………………………….…….…………..………
Adresse mail : ……………………………………………..@……………………………………….………………….
Téléphone domicile : ……………………………………………………………………………………….……………
Portable mère : ………..……………..……………… Téléphone travail mère : ……………………….……………
Portable père : …………………..……..……………. Téléphone travail père : ………………………………..……
Nom et n° contrat mutuelle : ……………………………………………………….………………………………..….
N° sécurité sociale : ………………………………………

N° licence fédérale (1) : ……………………………

Expérience équestre: ………………………..…………………………….………………………………………….
Séjour en pension complète

……………………………………….……….……€

Pension pré cheval personnel 10 € X nb de jours

………………………………………………………€

Navette gare de Quimperlé 15 € (trajet simple)

……….……………………………………………..€

Licence FFE 25 € mineur

……………………………………………………..€
TOTAL en € :

Merci de joindre un chèque de 30 % d’arrhes (chiffre rond) à l’ordre des Crinières de l’Ouest soit : ………
Le solde restant sera à verser au minimum un mois avant le début du séjour
D s r ception de cette che d’inscription et du ch que d’arrhes, nous vous adresserons un mail de con rmation avec la liste des affaires à emporter.
(1)Licence FFE: Obligatoire, elle sert d'assurance et permet de passer les brevets f d raux (galops; savoirs).Si vous avez une licence
de l'ann e en cours, veuillez joindre la photocopie

Fait à ………………………………………. Le …………………………………………….
« Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente » ( Merci de signer les deux documents)
Signature :
Les Crinières de l’Ouest
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Laurélie Fazan et Erwan Sellin
Kergoff d’En Haut 56320 Lanvénégen
06 66 70 29 28 / 02 56 33 63 02 N°siret : 83805130800016 TVA FR72 838051308

