
MOUNTAIN TRAILMOUNTAIN TRAIL
Feuille d’inscription Stage du 1Feuille d’inscription Stage du 1erer novembre 2022 novembre 2022

Pour le bon déroulement du stage, le Pour le bon déroulement du stage, le nombre de placesnombre de places est  est limité.limité.  
Le centre équestre Pleine Nature, se réserve le droit d’annuler le stage en Le centre équestre Pleine Nature, se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’un nombre cas d’un nombre 
d’inscriptions insuffisant ou mauvais temps, dans ce cas, vous aurez un avoir sur un prochain d’inscriptions insuffisant ou mauvais temps, dans ce cas, vous aurez un avoir sur un prochain 
stage valable au CEPN. stage valable au CEPN. 

Le stage est ouvert aux cavaliers de tous horizons qui souhaitent Le stage est ouvert aux cavaliers de tous horizons qui souhaitent 
découvrir découvrir ou se perfectionner dans la discipline. ou se perfectionner dans la discipline. 
ContactsContacts  : 06 76 47 03 17 ou 06 47 03 17: 06 76 47 03 17 ou 06 47 03 17
  Accueil 9h30 (café, croissants…), fin estimée 15h30 (à la suite le parcours est laissé en libre Accueil 9h30 (café, croissants…), fin estimée 15h30 (à la suite le parcours est laissé en libre 
accès pour les personnes majeures). accès pour les personnes majeures). 
Tarif 60 eurosTarif 60 euros

Nom et prénom : 

Adresse :

N° de licence : Date de naissance :

Mail : N° de téléphone :

Nom de l’équidé : Âge : 

Numéro SIRE : 

Pour une meilleure répartition des groupes de travail, merci d'indiquer votre niveau estimé. Tout
stage non décommandé au moins 48h à l'avance sera dû. 

Pour une meilleure organisation, merci de cocher votre niveau : 

 Débutant
Mon cheval ne connaît pas du
tout le MT ou mon partenariat

est naissant. 

Intermédiaire
Notre couple connaît le MT ,

ayant déjà participé à un stage
et souhaitant approfondir ses

connaissances et son
partenariat. 

Perfectionnement/compétition
Couple qui sort en compétition
et souhaite  travailler sur des

manœuvres techniques et
améliorer abords,
positionnements...

Pour les cavaliers: Licence FFE , ou certificat d'assurance vous couvrant pour cette discipline 
obligatoire. 
Autorisation parentale signée pour les cavaliers mineurs. 
Pour les cavaliers propriétaires : Assurance Responsabilité civile propriétaire d'équidé exigée. 

Le CEPN peut vous prendre la licence FFE : 36 euros pour majeur, 25 euros pour mineur.

Lu et approuvé et signature 


