
FICHE D’INSCRIPTION 
 « Stage Equitation et/ ou randonnée » 

Date de la randonnée ou stage  :_______________________________ 

Je réserve 1 mois avant le début du stage ou de la randonnée, je joins 20% d’arrhes ; 
Soit un montant de : _______ 

NOM & PRENOM : _____________________________ 

ADRESSE :____________________________________ 

Adresse mail :  

TELEPHONE :_________________________________ 
des 2 parents si séparé 

DATE DE NAISSANCE :_________________________ 

Pratique-t-il l’équitation : oui  / non 

 N° licence FFE :_________ (possibilité de prendre la licence chez moi) 
Si non préciser son niveau à l’aise : 
Au pas / au trot / au galop 
(rayer les mentions inutiles) 

Je joins un certificat médical attestant que mon enfant est apte à la pratique de l’équitation. 

J’autorise l’accompagnateur à faire pratiquer les interventions d’urgences suivant les prescrip-
tions du médecin. 

Je déclare avoir la licence  FFE pour pratiquer l’équitation. 

DATE ET SIGNATURE :_________________________ 
(des parents pour les mineurs) 

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTIONS 
CAVALCAGIRE, Isabelle Binet 

 Tel :06 88 28 32 60  / ou E mail : cavalcagire@free.fr  

ADRESSE  :  
BINET ISABELLE 
l’écrin de chien 
31160 chein dessus 



Voici le rib pour acompte merci de préciser la dâte et le nom de l’enfant merci. 

RANDONNEE CAVALCAGIRE 
Equipement conseillé : 
Duvet, matelas gonflable, tente si prévu bivouac 
Ciré (veste + pantalon) ou Poncho et pantalon ciré 
Chaussures légères pour le soir 
Vêtement étanche 
Pantalon confortable, chaps 
Chapeau ou casquette, je fournis des casques de randonnée  pour ceux qui n’en ont pas. 
maillot de bain 
Chaussures de marche 
Un bon pull-over 
Sous vêtements en coton 
Affaires de toilette (Minimum en refuge, pas de quoi se laver) 
 gourde 
Lampe de poche. 
couteau pliant 
Prévoir un sac pour la voiture intendance pour les affaires du soir et une poche pour les effets 
journaliers que l’on répartit dans des sacoches et qu’on accroche à la selle sur le cheval. 


