
 

CENTRE EQUESTRE DE LEVENS 
Ecole Française d’Equitation 

S.A.R.L. Le Relais des Templiers 
www.lerelaisdestempliers.ffe.com     lerelaisdestempliers@gmail.com 

 

 

Le Relais des Templiers  144 Quartier St BERNARD   06670 LEVENS   Tél.: 04.93.79.71.95 

FICHE D’INSCRIPTION AU                                                     DU  ………………..    AU  ……………….. 

 
PONEY: CHEVAL:  EXTERNE:   ½ PENSION:     PENSION:  

 

Accueil. 
Le premier jour du stage, nous recevons les parents pour les formalités de 9h00 à 9h45. 
 

Assurance personnelle , licence FFE : Dans tous les cas, une Assurance Individuelle Accident est obligatoire . 
La licence annuelle FFE ainsi qu’un certificat médical récent sont obligatoires pour participer à nos 
stages avec hébergement. La licence comprend une responsabilité civile et une individuelle accident. Licence-vacance valable 1 
mois : 8 €. Licence annuelle : 25 €. La licence annuelle permet également le passage des examens fédéraux. 

 
Nom :........................................................................................  Prénom :… ......................................................... 
Né(e) le :..............................................................……. Taille et Poids :………………………………………... 
Adresse ; ................................................................................................................................................................. 
Code postal :.............................................  Ville : ................................................................................................. 
E-mail :……………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. domicile :……………………………………….. Tél Travail :…………………………………………..... 
Portable :…………………………………………….. Tél :…….…………………….…………………….…... 
Niveau équestre :…………………………………………….….. N° Licence :…..………………………….…. 
 

Conditions d’inscription . 
30 jours avant le stage, veuillez prendre contact avec le centre équestre pour l’inscription. 
La réservation n’est effective qu’à réception d’un chèque de réservation non encaissé du montant du 
stage d’équitation et de l’éventuel hébergement, à l’ordre de la « SARL Le Relais des Templiers ». 
 

Règlement du stage. 
Le montant total du stage est encaissé lors de l’arrivée du stagiaire. 
Prévoir : 1 règlement pour la partie restauration car les 2 sociétés sont indépendantes. 

 
 

Annulation, remboursement, report. 
En cas d’annulation 15 jours avant le début du stage, le remboursement du chèque de réservation sera effectué dans sa totalité.  
Après cette date, sauf raisons graves, aucun remboursement ne sera fait. 
 

Couchage : Les stagiaires doivent être munis d’un sac de couchage 
Conseils pour le trousseau. 
2 paires de chaussures dont des bottes d’équitation en caoutchouc et baskets, affaires de rechange, vêtements de pluie, gants, crème 
solaire, sticks à lèvres, pantoufles, sac plastique pour vêtements sales, casquette, gourde, éviter les T-shirts décolletés, gilet de 
protection et casque obligatoires, peuvent vous être prêtés. Portables autorisés 1h/jour et objets de valeur déconseillés… 
 
AUTORISATIONS  : Mr., Mme……………………………………….…...autorise la S. A. R. L. Le Relais des Templiers  
 
À utiliser l’image  de l’enfant nommé ci-dessus, prise lors des activités du centre équestre, à des fins de promotion et d’information 
des activités du centre équestre, y compris sur son site internet www.lerelaisdestempliers.ffe.com            oui        non  

 

À effectuer le transport à titre gratuit de l’enfant nommé ci-dessus, à la piscine municipale de LEVENS         oui            non 
 

Appels téléphoniques  
Pour des raisons d’organisation, vous pouvez appeler les stagiaires aux heures des repas au……….06 58 33 66 51 
En cas d’urgence vous pouvez laisser un sms ou un message au………………………….…………06 72 39 62 33 

 
Fait en deux exemplaires Fait à  ..................................................   le  ........................................  
Signature précédée de la mention : lu et approuvé 


