
EQUIRUN Centre Equestre et Poney Club - 37 Allée de MONTAIGNAC 97427 ETANG SALE – 0262.26.52.52 
equirun.reunion@gmail.com www.equirun-centre-equestre-reunion.com 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE 2021 - 2022  (à partir de 6 ans) 

Du lundi au jeudi 8H30 à 16H30 – vendredi 8H30 à 16H 

Le règlement doit être joint à l’inscription. Pas de réservation sans dossier complet. Merci ! 

- Si votre enfant pratique déjà l’équitation au club EQUIRUN : 265 € la semaine/enfant 

- Si votre enfant ne pratique pas : par semaine / enfant = 295 € (avec licence fédérale 1 mois au tarif de 10 

€) ou 310 € (avec licence fédérale annuelle de 25 €). 
- Si votre enfant est déjà licencié FFE dans un autre club : 285 € (fournir Numéro de la licence fédérale)  

 

NOM de l’enfant :      PRENOM : 

Date de naissance :      AGE :    Fille / Garçon 

ADRESSE : 

Code Postal     Ville 

 

Email :  

Téléphone du père :      Téléphone portable du père :  

Téléphone de la mère :    Téléphone portable de la mère : 

 

NOM du parent responsable de l’enfant :  

ADRESSE si différente de celle de l’enfant : 

 

Profession du père :      Profession de la mère : 

 

****************** 

Mon enfant a déjà pratiqué l’équitation :   OUI    -  NON   (rayer la mention 

inutile) 

Si oui, depuis quand :     Quel est son niveau :  

Galop obtenu en quelle année ?   Dans le club : 

L’enfant doit être couvert par l’assurance fédérale FFE :  

licence FFE (valable l’année civile)    ou   licence vacances FFE (valable 1 mois date à date). 

Entourez votre choix 

Si l’enfant est licencié dans un autre club, N° de licence FFE Obligatoire :  

****************** 

Dates des semaines retenues pour le centre aéré :   

- Du       au 

- Du       au 
Comment avez-vous connu EQUIRUN ?  

Ami, site internet, pages jaunes, Google, Reseaux sociaux, FFE, en concours (entourez la réponse) – Autre (précisez) : 

 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur d’EQUIRUN et l’accepte sans réserve. J’ai bien noté qu’aucune 

réservation n’est réalisée sans règlement intégral de la semaine. A moins de 2 semaines du début du stage, 

l’intégralité du séjour reste acquise à EQUIRUN, quelque soit le motif. A plus de 2 semaines, 50€ resteront dûs à 

EQUIRUN. 

J’ai noté que la garde de mon enfant est assurée jusqu’à 16H30 du lundi au jeudi et jusqu’à 16H le vendredi. 

Passés ces horaires, le centre équestre décline toute responsabilité. 

J’accepte que des photos de mon enfant soient gracieusement publiées sur les sites de promotion du centre équestre.  

 

Fait à Etang salé, le      NOM PRENOM et signature 


