
Fiche d’inscription - séjour équestre hébergé
Enfant

Nom :      
Prénom : 
Date de naissance :
Sexe : F  G 
Taille :   Poids : 

Niveau équestre :   Débutant
  Initié   Galop 1
  Galop 2    Galop 3
  Galop 4    Galop 5
  Galop 6    Galop 7

Parent(s)/ Responsable Légal 
Nom et Prénom : 
Adresse :  

 
Code postal : 
Ville : 
Email : 
Tél domicile : 
Tél(s) perso. : 

Tél(s) bureau : 

DOMAINE DE CAM PAGNE

choix du stage
poney 

(6 - 9ans)
passion 
(10 - 17ans)

technique*
(13 - 17ans)

Stage équestre du  au . Montant en € :  
*Selon disponibilités et dates proposées sur la brochure des stages équestres hébergés de l’année en cours

Licence FFE obligatoire pour le stage. Merci de remplir obligatoirement ci-dessous :   
Numéro de licence (de l’année en cours ou précédente si renouvellement) : 

 Renouvellement de licence (25€) ou  Souscription à la licence (25€)
 Pratique l’équitation à l’année au centre équestre de  : 
 Année de passage du dernier galop : 
 Pratique un autre sport à l’année : 

options
 Navette Gare Abbeville/LieuDieu (1 voyage)  50€
 Location casque d’équitation  10€
 Option Samedi Rando (printemps/été)  110€
 Passage Galop 1 ou 2  Offert !

 Navette Gare Longroy-Gamaches/LieuDieu (1 voyage)  10€
 Location de draps  10€
 Option Nature & Cuisine (été)  140€
 Passage de Galop à partir du Galop 3  50€**

Nous préconnisons un minimum de 1 an entre deux passages de Galop. 
** Le règlement sera à effectuer avec un chèque séparé ou empreinte bancaire. Si le.a cavalier.e n’est pas apte à être présenté.e à l’examen (évaluation du niveau 
en début de semaine), le chèque sera détruit/rendu ou l’empreinte bancaire annulée.

Formalités
Droit à l’image :  Le LieuDieu se réserve le droit, à des fins commerciales de prendre, de détenir et diffuser les images (photos, vidéos..) 
faites pendant les stages sous quelque forme de support que ce soit, tant par procédé photographique que par enregistrements audios ou 
vidéos. Les images sont acquises définitivement au profit du LieuDieu quelle que soit la période d’utilisation et sans aucun paiement. 
En cas de désaccord, merci de nous en informer par mail à com@lieudieu.com.
Règlement accepté : 
- Chèque ou chèque ANCV par courrier au : 
LieuDieu - 5 rue du LieuDieu - 80770 BEAUCHAMPS
- Carte Bancaire par téléphone au 03 22 30 92 23  
(paiement sécurisé via Payline)

Fait à  le 
«Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales  

d’inscription et du droit à l’image.»
Signature obligatoire des parents ou du responsable légal :

réF clt :


