
Le Roc au Loup    Site : www.lerocauloup.fr 
53240 Andouillé 
( 06 26 31 98 77 

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION 
 
Stage choisi :  
 
Date  du: ....................................     o pension complète  
 au: ....................................       o demi-pension 
 
Acompte (30%) – Non remboursable :  ..................... € 
 
Solde du prix  :             ..................... €  (A régler à l'arrivée en stage) 
 
STAGIAIRE 
NOM  :  .......................................................... PRENOM: .............................................  o H   o F 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE: ...................................................................................................... 
ADRESSE:…..……........................................................................................................................... 
   ….................................................................................................................................... 
No de Sécurité Sociale:  ........................................................... 
 
EQUITATION :  
L’enfant possède-t-il une licence ?…….......... Si oui indiquer le No de licence :.............................. 
Niveau équestre:  ...........................................................  
Si vous désirez prendre une licence Fédération Française d’Equitation, joindre à l’inscription un chèque à l’ordre de 
« LE ROC AU LOUP » d’un montant de 25 € pour les juniors ou 36 € pour les adultes. La licence fédérale inclut une 
assurance individuelle, elle est obligatoire pour le passage des galops fédéraux. 
 
CHEF DE FAMILLE  
Je soussigné(e)  o père  o mère  o tuteur 
NOM :    ....................................................……....... PRENOM : ...................................................... 
ADRESSE :……............................................................…................................................................. 
     ......…............................................................................................................................. 
No de Tél: ............................................ 
 
Déclare : 
Ä autoriser o mon fils o ma fille o mon pupille 
à participer à un stage équitation et/ou multi-activités au centre "LE ROC AU LOUP" à Andouillé (53) 
pendant la période du : ...................................  au : ..................................... 
 

Autorisation de droit à l’image 
 
La signature de ce formulaire d’inscription octroie au centre équestre Le Roc Au Loup le droit d’utiliser tous supports 
audiovisuels représentant le cavalier nommé ci-dessus aux fins de promotion du centre. 
Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée 
du cavalier ci-dessus. 
 

Autorisation de soins 
 
Je soussigné …………………………………………………………………………, agissant en qualité de ………………………………, 
autorise le centre équestre Le Roc Au Loup à faire pratiquer en cas de nécessité absolue, tous les soins nécessaires 
par l’hôpital le plus proche.  

Documents à  fournir 
 
La feuille d’inscription accompagné de l’acompte 
Une copie du carnet de santé 
Une attestation d'assurance responsabilité civile  
 

Renseignements particuliers concernant la santé ( traitement, allergies, ...) et l’alimentation de l’enfant : 
..........................................................................................................................................................
.............................................……………………………………………………………………………………………………………
…...... 
 
 
 

FAIT à : ..............................................   Le : ...................................... 
 



      Signature 


