
LES ECURIES DU MOULIN MOREAU

FICHE D’INSCRIPTION STAGE 

TOUTE  L’ÉQUIPE  EST   HEUREUSE  DE  VOUS   ACCUEILLIR POUR  CETTE   SEMAINE  DE STAGE 
DU    LUNDI     AU      VENDREDI      DE    9 H 30     À      12 H 30. 
 
Pour finaliser votre inscription, nous avons besoin de quelques renseignements indispensables.
Merci de lire attentivement les informations qui suivent. 
Date du stage     :
Nom et Prénom du stagiaire     :
Date de naissance     :
Adresse de résidence habituelle     :

Adresse électronique     :
Nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence     :
Responsable légal     :
Autres (précisez)     : Merci de porter à notre connaissance toutes les informations que vous jugerez nécessaires.

LICENCE
Elle est obligatoire pour la participation aux stages. Assurez-vous d’en avoir une en cours de validité, 
sinon nous pouvons la prendre auprès de la Fédération Française d’Equitation. 
Pour les détenteurs Numéro de licence Galops déjà validés
N° de département du club fréquenté
La licence  ainsi que 50% d’arrhes du montant total du stage est demandée à la réservation. 

TARIFS
Les stages sont payables d’avance et ne sont pas remboursables.
La licence 25 € (- de 18 ans) 36 € (+ 18 ans)

Les Stages 295 € pour les poneys et les chevaux 270 € pour les shetlands (prévoir pour la pause un goûter)

GALOPS
Si vous désirez passer un Examen Fédéral, merci de préciser quel Galop vous présentez
1       2       3       4       5        6       7
Attention, le diplôme est disponible uniquement sur le site www.ffe.com en vous connectant avec votre n° de 
licence fédérale et le code SIF (pensez à nous le demander).

SÉCURITÉ
Le port du gilet de protection aux normes en vigueur (disponible à l’accueil) est obligatoire en 
extérieur, en saut et en cross. 

 Lors de la remise des résultats le vendredi, nous vous invitons à participer au traditionnel «pot » du 
vendredi.

Signature et date précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
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