
 

FICHE D’INSCRIPTION 

DEAUVILLE 

 

SEJOUR: du                           au                                
 

REGLEMENT PAR CHEQUES 

1 x              €     banque  numéro: 

1 x              € banque  numéro: 
 

RESPONSABLE     LEGAL 
 

Préciser : père ; mère ; tuteur, nom et prénom : 
 
Adresse permanente 
 

     |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
Adresse durant le séjour 
 
Père :     |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
Profession   Employeur : 
 
Mère :     |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
profession :   Employeur : 
 
Autre personne à contacter en cas d'absence : 
Nom     |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

 

VOTRE   ENFANT 
 

Nom    Prénom 
 
Né(e) le |_|_| |_|_| |_|_|_|_| à   
 
Sexe  M  F Nationalité : 
 

ASSURANCE 
L'enfant doit être titulaire de la Licence assurance fédérale 
ou de la Carte vacances souscrite auprès du club.  

 
 N° de Licence Assurance Fédérale 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 Carte Vacances avec cheque de 10€ 

FICHE     SANITAIRE     DE     LIAISON 
À remplir à partir du Carnet de Santé et de vaccinations 

Sécurité sociale ou autre Caisse : 
N° de sécurité sociale de l'enfant :|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Groupe sanguin :  Rhésus : 

*Vaccinations + Dates 
Diphtérie   Tétanos   
Poliomyélite  DT polio   
Tetracoq   BCG   
Hépatite B   Rubéole   
Autre 

Si enfant non vacciné, joindre le certificat médical de contre indication 
 

Renseignements médicaux 
L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 

Rubéole   Coqueluche Varicelle  Otites 
Angines     Rougeole     Rhumatismes   
Oreillons 
Scarlatine  Autres: 

TRANSPORT DE L'ENFANT 
 

Le Transport en car est offert. Votre enfant peut être 
accompagné ou repris en le précisant ci après 
départ le matin et retour en fin d’après-midi. 
Les lieux et les horaires des départs et des arrivées seront 
précisés ultérieurement.  

 

  Voyage aller en autocar 
  Voyage retour en autocar 
  Voyage aller avec la famille 
  Voyage retour avec la famille 

 

Nom de la personne assurant le transport de l'enfant : 
 
 
   aller    |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 
   retour    |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| 

CONDITIONS D’ORGANISATION 
 

L’Inscriptions se fait avant le séjour dans votre club a 
l’aide de la fiche d'inscription + le règlement intégral par 
chèque encaissés au début du stage. En cas de 
désistement au plus tard 48 h à l'avance, 50% de la 
somme versée est remboursée. Tout séjour commencé est 
dû et ne peut donner lieu à aucun remboursement 
Il est possible qu'un départ soit annulé, notamment s'il ne 
réunit pas un nombre suffisant de participants. Dans ce 
cas, une solution de remplacement est proposée. Si elle 
ne convient pas, les sommes versées sont remboursées 
sans que les participants aient droit à un quelconque 
dédommagement. Il s'agit de stages sportifs de courte 
durée de moins de six nuits, non déclarables et sans 
numéro de séjour 

 

Ecrire et téléphoner, nom de l’enfant, nom du club + 
Hippodrome de la Touques, Dans l'intérêt du 
fonctionnement général, évitez de rendre visite et de 
téléphoner, n’envoyez pas de colis, éviter les objets de 
valeur, un peu d’argent de poche est préférable. 

VOS RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné, responsable de l'enfant, l'autorise à 
participer à toutes les activités du Centre, autorise le 
responsable à prendre toutes mesures médicales ou 
chirurgicales reconnues nécessaires. 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter les 
conditions générales d'inscriptions aux séjours. 

Fait à    le 
Signature 
 

 

CENTRE EQUESTRE DE CHAVILLE, 7 Rue de l’Etang Saint Denis, 92 370 CHAVILLE 
 

 chaville@equivil.f r     e q u i v i l . f r 
 


