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Corinne et René Aberlé, dipl. suisse maître d’équitation & swissolympic ; BEES 2 (France)  -   
	  

FEUILLE	  D’INSCRIPTION	  AU	  STAGE	  	  

Toute	  l’équipe	  du	  Manège	  d’Onex	  vous	  remercie	  d’avoir	  choisi	  notre	  école	  d’équitation	  pour	  
effectuer	  votre	  stage.	  

Nom	  :	  	  	   	   	   	   	   	   	   Prénom	  :	  

Date	  de	  naissance	  :	  

Adresse	  :	   	   	   	   	   	   Numéros	  de	  téléphone	  :	  

	  

Observations	  particulière	  (ex	  :	  allergies,	  etc.)	  :	  

Stage	  poney/cheval	  du	  mardi	  ………../………../…………	   au	  samedi	  …….../……...	  /……...	  (Inclus)	  

De	  9h00	  à	  17h00.	   	   	   	   	   	   	  

Montant	  de	  l’inscription	  500.-‐	  (repas	  de	  midi	  non-‐compris)	  

	  	  

Madame,	  Monsieur,	  

Veuillez	  nous	  remettre	  cette	  feuille	  en	  complétant	  les	  informations	  demandées	  ci-‐dessus.	  

Les	  participants	  amèneront	  des	  vêtements	  adéquats	  dont	  :	  des	  jeans	  pas	  trop	  serrés,	  leggins	  ou	  
training	  de	  sport	  ,	  des	  bottes	  de	  pluie	  ou	  chaussures	  tenant	  bien	  aux	  pieds	  avec	  un	  petit	  talon,	  des	  
vêtements	  de	  rechange.	   	  

Un	  casque	  de	  protection	  dont	  le	  port	  est	  obligatoire	  sera	  mis	  à	  disposition	  pour	  ceux	  qui	  n’en	  
disposent	  pas.	  Des	  gilets	  de	  protections	  sont	  également	  mis	  à	  disposition.	  

Nous	  vous	  rappelons	  que	  l’équitation	  est	  considéré	  comme	  un	  sport	  à	  «	  risques	  »	  et	  que	  la	  personne	  
participant	  au	  stage	  doit	  être	  au	  bénéfice	  d’une	  assurance	  accidents	  personnelle	  et	  d’une	  assurance	  
en	  responsabilité	  civile	  couvrant	  les	  chevaux	  prêtés	  ou	  loués.	  

Bien	  que	  nous	  prenions	  toutes	  les	  précautions	  utiles,	  nous	  déclinons	  toute	  responsabilité	  en	  cas	  
d’accidents.	  

Nous	  vous	  remercions	  sincèrement	  pour	  votre	  inscription	  et	  espérons	  que	  chaque	  participant	  aura	  
beaucoup	  de	  plaisir	  durant	  ce	  stage.	  

Les	  enseignants	  sont	  à	  l’écoute	  de	  toute	  amélioration	  que	  vous	  pourriez	  leur	  suggérer.	  	  

PS	  :	  Merci	  d’effectuer	  le	  payement	  avant	  le	  début	  du	  stage	  et	  afin	  de	  simplifier	  
l’administration,	  veuillez	  remettre	  le	  premier	  jour	  du	  stage	  aux	  monitrices	  une	  copie	  de	  
votre	  quittance	  de	  paiement	  (récépissé	  postal,	  avis	  de	  débit,	  ebanking,	  etc.)	   	  

SIGNATURE	  DU	  RESPONSABLE	  LEGAL	  :	  	   	  


