
     Ac A dé mie   de  Voltige  équestre

INFORMATIONS 

Séjour week end Pâques

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font avant le séjour auprès de l’Académie de Voltige Equestre. 
Elle doit comporter une fiche d’inscription dument remplie, datée et signée, 

accompagnée de la photocopie du carnet de vaccinations de l’enfant. La 
réservation n’est effective qu’après le versement de l’acompte à l’Académie 

de Voltige. 
Le solde doit être versé 1 mois avant la date de début du stage. 

ARRIVÉE 

Le samedi à 9h à l'entrée de l'Académie de Voltige. 
Prise de contact avec l’ensemble des moniteurs et animateurs. 

Dernières vérifications des numéros de téléphone, traitements et recommandations : 
La fiche sanitaire doit être remplie avec soin et accompagnée d’une photocopie  

du carnet des vaccinations. 
Le stagiaire doit obligatoirement être à jour de ses vaccins. 

Tous les frais médicaux engagés sont intégralement dus à l’organisateur. 

DÉPART 

Le lundi après-midi, rendez-vous à 15h à l'Académie de Voltige  
pour assister aux démonstrations de voltige. 

En cas d'absence du représentant légal,  
une autorisation écrite de la prise en charge pour le retour de l’enfant est obligatoire. 

CONDITIONS D’ASSURANCE 

L’académie de voltige garantie, par extension de son contrat « Responsabilité Civile »,  
la couverture de tous ses cavaliers. 

Si l’enfant n’est pas titulaire de sa licence FFE, assurance fédérale de l’année en cours, alors il 
est impératif de joindre au dossier d’inscription UN CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA 

PRATIQUE DE L’EQUITATION. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

A REMPLIR COMPLETEMENT ET TRES LISIBLEMENT 

Date du séjour choisi : 

du……………………………….. 

au ………………………………. 

PHOTO 

IDENTITE

Pour raison administrative, cette fiche doit être dûment remplie à chaque séjour de votre enfant 

RESPONSABLE LEGAL 

père mère tuteur 

Nom, Prénom :…………………………………………………………………………..…..……. 

Adresse permanente :……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………….……. 

Code Postal :……………..   Ville :………………………………………………………………. 

Tél. domicile :………………………….…….Mobile :……...................……….………………... 

Tél. professionnel père :…………………………………………………………………………... 

Tél. professionnel mère :……………………………………………….…...………...……..……. 

E-mail : …………………………………………………………………………………...…..…... 

Profession du père :…………………………………………………………………………….…. 

Profession de la mère :………………………………………………………………………….… 

Sécurité Sociale (ou autre) : Caisse……………………………………………………..………… 

N° couvrant l’enfant :…………………………………………………………………..……….… 

Adresse durant le séjour (si différente) :………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :……………..   Ville :………………………………………………………………. 

Tél. ……………………………………………………………………………………………….. 

Autre personne à contacter en cas d’absence :……………………………………………….…… 

Nom :……………………….….… Tél. ……….…………… Mobile .……………………..…… 

VOTRE ENFANT 

NOM :………………………………………………………………………………………….…... 

PRENOM :………………………………………………………………………………………….. 

Née le :…………………………………..  à :……………………………………………………. 

Nationalité :…………………………….   Sexe :  M  F 

Niveau d’équitation :……………………Dernier stage au club :………………………………… 

Autres pratiques :         Chant         Théâtre         Musique    Quel instrument : …………………   

Depuis combien de temps ? ………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous connu l’Académie ? ………………………………………………………. 

ASSURANCE 

N° de licence Assurance Fédérale :…………................................................................................. 

Ou joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation datant de moins d’un an 

→ 
TOURNEZ SVP 
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FICHE SANITAIRE 

Groupe sanguin :………………….…………………  Rhésus :……………………...…………….. 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole  Coqueluche Varicelle Otites Angines 

Asthmes  Rhumatismes Rougeole Scarlatine Oreillons 

OBLIGATOIRE : Joindre une photocopie du carnet des vaccinations de l’enfant. 

Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi ? ………………………………………………..……..…… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 Injection de sérum 

nature : ………………………………………………… 

nature : …………………………………………………. 

date : ………..………………………. 

date :………………………................ 

VOS RECOMMANDATIONS 
(allergie, interdictions, contre-indications médicales,…) 

Autorisation de baignade : oui non 

REGLEMENT A L’ORDRE DE SARL F.G.C. 

Acomptes : 300 € par semaine de stage et par enfant

Chèque Nom :………………..……..  Banque : ………...…………  N° …………………. 

Le solde ...……….…doit parvenir à l’Académie de Voltige 30 jours avant le début du stage 

Chèque  Nom :…………….….……..  Banque : ………...…………  N° …………………. 

FACULTATIF : 

Facture pour votre comité d’entreprise : Nom : ………………..…………………………………….……... 

Adresse : …………………………….…..……………  CP :………..…..…..  Ville : ………..…..……..…. 

DROIT A L’IMAGE 

L’Académie de Voltige Equestre se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir et 

diffuser, les images (photos, vidéos) faites pendant les stages sous quelque forme de support que ce soit, 

tant par procédé photographique, que par enregistrements audio ou vidéo. Les images sont acquises 

définitivement, au profit de l’Académie de Voltige Equestre quelle que soit la période d’utilisation de cette 

image et sans aucun paiement 

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, l’autorise à participer à toutes les activités du centre, autorise le 

responsable du séjour à prendre, le cas échéant,  toutes mesures médicales ou chirurgicales reconnues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 

« Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d’inscription aux séjours du 

règlement intérieur et du droit à l’image ». 

Fait à ……………….…………………………………  le …………………………………………………… 

Signature du responsable légal obligatoire : 
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TROUSSEAU  
Week-end Pâques 

A respecter - ni plus, ni moins - merci 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant. 

– 1 blouson imperméable

– 1 bombe 3 points aux normes OBLIGATOIRE

– 1 paire de chaussures de sport pour la voltige (tennis)

– 1 paire de gants d’équitation

– 1 tenue blanche pour la démonstration du Lundi (ex : leggings et haut blanc)

– 2 pantalons d’équitation (ou jogging, jeans)

– 2 pulls et/ou sweat-shirts

– 3 sous-pulls, tee-shirts ou chemises (prévoir un change par jour)

– 3 sous-vêtements, chaussettes (prévoir au minimum 1 change par jour)

– 1 pyjama

– nécessaire de toilette avec serviette de bain (prévoir savon douche et shampoing)

– 1 duvet OBLIGATOIRE

– 1 sac pour le linge sale

RECOMMANDATIONS 

La présence de la cigarette, des portables, jeux électroniques (et autres) est 
strictement interdite, elle nuit profondément à la pédagogie de l’Académie. 

L’Académie de Voltige décline toute responsabilité en cas de disparition ou de 
perte. 

Il est possible de téléphoner à votre enfant entre 13h et 14h puis entre 19h30 et 
20h30 au 02 31 88 08 71, mais à éviter dans l’intérêt de l’enfant. 
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PLANS D’ACCÈS 

L’Académie de Voltige est située entre Deauville et Cabourg, 

à 1,5 km de la plage de Villers sur mer, 

GPS lat. N49° 18’34’’ - long. W0° 1’9’’ 

Nous vous conseillons d’imprimer cet itinéraire très simple et précis. 
En provenance de paris (environ 2h - 200 km) 

Prendre la A13 ou la A14 en direction de Rouen, Le Havre, Caen. 
Après l’échangeur de Pont l’Évèque prendre la sortie La Haie Tondue. 

Au rond-point direction Villers-sur-Mer, puis franchir trois ronds points espacés 
de 4 km chacun (toujours en direction de Villers sur Mer) 

Au 3e rond point, à Auberville, prendre à droite, 
faire 400 m, prendre à gauche « Camping Bellevue » (avant la descente). 

A 50 m, à la fourche prendre à gauche, 
le Chemin Blandin N° 121 Académie de Voltige (chapiteau blanc) 




