
ECURIES 
DU MOULIN MOREAU

FICHE D’INSCRIPTION PENSION

TOUTE L’ÉQUIPE EST HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR AVEC VOTRE CHEVAL POUR VOS 
VACANCES. 
Pour finaliser votre réservation de boxe ou de paddock, nous avons besoin de quelques informations 
indispensables. Merci de lire attentivement les informations qui suivent    
   Date du séjour

LE CHEVAL Nom du cheval Race Age

Sexe Numéro d’identification (SIRE) Numéro de transpondeur (puce)

Date de la dernière vaccination contre la grippe et le tétanos (inférieur à un an)
Merci de nous joindre la photocopie des pages de vaccinations et des numéros d’identification.

LE PROPRIÉTAIRE Nom et Prénom du propriétaire

Adresse de résidence habituelle

Adresse électronique
Nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence
Responsable légal
Autres (précisez)

LICENCE ET RESPONSABILITÉ CIVILE  -  Elle est obligatoire.
Assurez-vous d’en avoir une en cours de validité, sinon nous pouvons la prendre auprès de la FFE. 
Pour les détenteurs Numéro licence
Numéro du contrat d’assurance RC Nom de la compagnie 

TARIFS
Les pensions sont payables d’avance ou à l’arrivée. 50 € d’arrhes sont demandés à la réservation. 
Vous êtes de passage
Pension paddock au foin par jour  -  20 €  /  Pension paddock au foin+ grain par jour  -  25 €  /  Pension
au box par jour  -  30 €  /  Pension à partir de 16 jours par jour  -  25 €  /  Pension à partir de 30 jours 
par jour  -  22 €  /  Supplément copeau  -  50 €  /  Sortie paddock par jour  -  2€

SÉCURITÉ ET RÈGLEMENT LIÉ À L’ÎLE DE RÉ
Le port de la bombe est obligatoire et le gilet de protection aux normes en vigueur (disponible a
l’accueil)  est  obligatoire  en  cross  et  conseillé  en  extérieur  et  en  saut.  L’usage  des  carrières  de
dressages, d’obstacles et de cross est prioritaire pour les cours.

Vous pouvez garer librement votre véhicule de transport sur le parking. Attention, celui-ci n’est pas gardé. L’accès à la plage
est réglementé. Merci de vous renseigner à l’accueil lors de votre arrivée. Merci de porter à notre connaissance toutes les
informations que vous jugerez nécessaires.

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