LES ECURIES DE VERGOIGNAN
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Pour le bon déroulement du séjour à Vergoignan, MERCI de lire attentivement ces informations

INSCRIPTION
Réservation du séjour et inscription définitive de votre enfant, dés réception de la fiche d’inscription
(avec photo d’identité) et de la fiche de liaison sanitaire signée des 2 parents, accompagnées de votre
règlement complet à l’ordre du GAEC DUTOIT.

ANNULATION
De votre fait moins de 30 jours avant le séjour : Remboursement de 50% de votre règlement.
De notre fait : Proposition d’un autre séjour ou remboursement des sommes déjà versées.

HORAIRES D’ARRIVEE ET DE DEPART
Arrivée : Lundi matin entre 9 H 00 et 9 H 30. La première séance démarre à 10 H 00 !
Départ : Vendredi en fin d’après-midi entre 17 H 30 et 18 H 00.
Dans l’intérêt de tous, MERCI de respecter scrupuleusement ces jours et horaires.

REGLES DE FONCTIONNEMENT
Chaque stagiaire doit se conformer aux règles de vie de l’Ecole d’Equitation de Vergoignan.
Pour éviter tout accident lié à un manque de sommeil, l’extinction des feux est à 21h30 pour tous les
stagiaires de moins de 15 ans !
La famille DUTOIT se réserve le droit de réduire à tout moment les heures d’équitation d’un cavalier
voir d’exclure le stagiaire, dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité,
le repos ou le bien-être des autres participants. Aucune indemnité ne sera due à ce titre.

TELEPHONE AUX HEURES DE REPAS
Vous pourrez contacter 2 fois maximum votre enfant durant le séjour, au 05.62.09.41.20, de 12 H 15 à
13 H 00 ou de 19 H 15 à 20 H 00.

EQUIPEMENT

• Draps ou sac de couchage et drap housse avec taie d’oreiller ;
(Votre enfant trouvera dans le gîte, une housse de matelas et une couverture)
• Vêtements larges, k-way et bottes (d’équitation ou de pluie…) ou boots ;
• Affaires de toilette et chaussons ;
• Dossier médical et ordonnances quelque soit les traitements médicamenteux utilisé durant le séjour
(Doliprane, Ventoline, crèmes, etc) ;
• Copie ou n° de la licence FFE (que vous pourrez prendre à Vergoignan si besoin avant le stage) ;
• Matériel d’équitation pour celles et ceux qui le souhaitent (sous la responsabilité de chaque cavalier) ;
• Casque, sac de pansage, selle, filet, seront à disposition sur place ;
• …………….Et surtout beaucoup de bonne humeur !………….…

MERCI DE VOTRE CONFIANCE !
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