DOSSIER
D’INSCRIPTION 2016

Qui ?
La Ferme Equestre Faraon organise un séjour équestre inoubliable !

Quoi ?
Une semaine magnifique, proche de la nature où les enfants
dorment en tente et montent à cheval toute la journée !
Encadrés par leur enseignant tout au long du séjour, les cavaliers
découvre un programme varié : cross, grandes balades
inoubliables, trotting, galoping, dressage.

Où ?
Domaine Equestre du Poët
Petite Sainte Anne
05300 LE POET

Quand ?
Du dimanche 7 août au vendredi 12 août 2016.

Le dossier d’inscription comporte les listes (non
exhaustives) suivantes :






Documents à fournir
Equipement du cheval
Equipement du cavalier
Matériel de camping
Pharmacie premiers soins pour le cheval

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR
 Carte Nationale d'Identité (copie)
 Carte vitale (copie)
 Mutuelle (copie)
 Liste des numéros de téléphone
 Liste des problèmes de santé
 Autorisation soins (cavaliers mineurs)

Autorisation parentale de soins

Nous, soussignés
père et/ou mère de l’enfant
né(e) le
Autorisons, Mr et Mme PINELLI, responsable de la ferme
équestre FARAON, à faire donner à l’enfant
tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient
être nécessaires en cas d’accident.

Attestation valable du 7 au 12 Aout 2016 inclus.

Fait à

Signature

, le

EQUIPEMENT CHEVAL

RECHANGE

 3 tapis minimum

 Licol

 Sangle

 Sangle

 Selle

 Cloches

 Filet

 Filet

 Collier de chasse (pas
obligatoire)
 Martingale (selon la monture)
 Protection de cross
 Cloches
 Licol
 Malette de pansage
 Chatterton
 Bride ou rennes allemandes
(voir moniteur)

EQUIPEMENT CAVALIER
 Gilet de cross
 Bombe homologuée pour le cross ou casque de
cross
 Boots et chaps ou bottes
 Cravache
 Éperons si nécessaire

MATÉRIEL DE CAMPING
 Tente
 Matelas
 Sac de couchage
 Oreiller
 Gonfleur
 Marteau (pour planter les sardines)
 Lampe torche

PHARMACIE CHEVAL
 Bétadine rouge
 Bétadine jaune
 Compresses
 Ciseaux
 Dermaflon
 Vaseline (en pot)
 Bandes
 Réhydratant
Les cavaliers peuvent faire des pharmacies
communes.

Tarif : 585 € la semaine
Le tarif comprend:
 Le transport du cheval
 L’hébergement et la nourriture du cheval
 Le coaching de l’enseignant
 L’hébergement du cavalier
 Les petits déjeuners – déjeuners – gouters – dîners (hors
dîner du dimanche soir)
 L’accès aux installations du domaine
Un acompte de 292,50 € (non remboursable) est à régler au Faron
avant le 30 juin 2016 et le solde du même montant avant le 5 août
2016.
Les parents emmènent les enfants au Domaine Equestre du Poët le
dimanche et viennent les chercher le vendredi en fin d’après-midi.
A l’arrivée, tout le monde monte les tentes. Prévoir un pique-nique
pour le dimanche soir.

