
**Pension complète : 

Pyjamas, jeans, baskets, K-way, blouson, pulls, t-shirts, sous-

vêtements en nombre suffisant.  

Shampoing, gel douche, serviettes et gant de toilette… 

**Pension complète et demi-pension : 

Culotte d’équitation,  

bottes, 

bombe, 

matériel de pansage, 

manuels de révision des galops (pour les examens)… 

**Argent de poche : A confier lors de votre arrivée au responsable 

du stage dans une en-veloppe au nom de l’enfant. Une carte sera 

établie à son nom.  

** Les Galops: Les stagiaires qui en font la demande et qui ont le 

niveau requis seront présentés aux examens de fin de stage. Atten-

tion, la licence en cours de validité est obligatoire  

Pour vous équiper avec du matériel neuf et adapté, offre réservée aux cavaliers en stage: 

culotte d’équitation + bottes + bombe casque + cravache+ sac de pansage  : 90€      

(offre réservée aux stagiaires) 

Nom des Parents Prénom 

N° de sécurité sociale 

Adresse 

Code postal ville 

N° Tel dom: Bur 

Portables 

E-Mail ………………………………………………...…@ ……………………………………… 

Nom de l’enfant Prénom 

Né(e) le : Sexe : M* - F* 

Problèmes particuliers 

FORFAIT* :   1/2 PENSION    PENSION COMPLETE    CHEVAL   PONEY  

Règlement du stage 

Forfait stage: ………………………………. 

Examen: ………………………………. 

Licence: ………………………………. 

Kit cavalier: ………………………………. 

TOTAL ……………………………… Facture N ………………………… 

Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de votre règlement:      

LA COURBETTE . 1 rue du facteur cheval– 91790 Boissy Sous st Yon . tel :01.64.91.31.14 

Par mail : lacourbette@wanadoo.fr 



Les stages à La Courbette 
Pendant toutes les vacances scolaires  

Stages au Club du Lundi au vendredi   

En pension complète ou en ½ pension 

Au Programme :  

3 reprises par jour: mise en selle, voltige, balade, dressage, CSO, cross, equifun… 

Hippologie , Soins aux chevaux ou aux poneys , Examens en fin de stage  

Les Tarifs vacances 2021

En Pension Complète  

Forfait 5 jours à cheval : 495 €  à poney : 445 € 

Forfait 10jours à cheval : 770 €  à poney : 699 € 

Forfait 15jours à cheval : 985 €     à poney : 940 €

En Demi-pension  

Forfait 5 jours à cheval : 365 €  à poney : 345 € 

Par Jour        à Cheval : 96 €    à Poney : 90 €  

Par 1/2 Journée* à Poney : 56 €  

 (uniquement de 14h à 16h,réservé aux 4/6 ans

NOOUVEAU ! 

Venez passer des vacances de rêve avec votre monture préférée !!!! 

Poney en pension complète 7 jours ( du lundi au dimanche)  : 200 €    

Cheval en pension complète 7 jours ( du lundi au vendredi ) : 220 € 

NIVEAU EQUESTRE…………………………………………………………………………………………………………… 

ARRIVEE LE :……………………………………………………. DEPART LE :…………………………………………….. 

Désirez vous que votre enfant soit présenté à un examen : OUI—NON * 

* SI OUI : GALOP….. 

Coût des droits d’Examens inclus pour les stagiaires « semaine » 

Coût des droits d’Examens pour les stagiaires « journée » : 20 €  

LICENCE FEDERALE OBLIGATOIRE 

N° LICENCE 2020:………………………………………

Si votre enfant ne possède pas de 

licence Tarifs 2021: 30 €

AUTORISATION PARENTALE* - à remplir obligatoirement 

Nous, soussignés M. et Mme ………………………….. Autorisons notre fille –fils 

…………………………………………………..... À participer au séjour poney / cheval* 

organisé à LA COURBETTE du………………....……/...... au…………...…………/.......

et à se présenter à l’examen de fin de stage. 

Nous, soussignés M. et Mme …………………….…………..… autorisons la direction du 

centre équestre LA COURBETTE à prendre toutes dispositions utiles en cas de 

maladie ou d’accident et à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirur-

gicale d’urgence et en particulier, nous autorisons l’anesthésie générale.  

 Fait à ………………………………., le ………………./……... 

Signature du représentant légal: 


