Vacances d'été Equit'aide

BULLETIN D'INSCRIPTION
À partir de 8 ans
4 jours : 440

€

LES "ADOS"
À partir de 12 ans
Le stage : 55

€

ou
Rando 3 jours : 260

€

Stage + rando : 285

€

JPP
6 - 12 ans

Tarif à la journée
adhérent : 55 €
Non adhérent : 65

€

Tarif pour 4 j :
Adhérent : 200

€
€

Non adhérent : 220

LES "PETITS"
3 - 6 ans

La matinée
Adhérent : 35

€

Non adhérent : 40

€

....................................................................................................................................................................
...

EQUICIE

Rando équicie
Du 23 au 26 juillet.............................................
Acompte de 100€ à prévoir à l'inscription

Stage ado
Le lundi 06/08...................................................

Rando

Du mardi 07 au jeudi 09/08..............................

Stage ado + rando
Le lundi 06/08 au jeudi 09/08..........................

Journées partagées avec les poneys
À la journée:
lundi 09/07
mardi 10/07
jeudi 12/07
vendredi 13/07
Les 4 jours du 09 au 13 juillet 2018.......................
Le mercredi 18 /07 (à la journée) .........................
lundi 27/08
mardi 28/08
jeudi 30/08
vendredi 31/08
Les 4 jours du 27 au 31 août 2018.........................

Matinée "petits"
Le mercredi 11/07..............................................
Le jeudi 19/07....................................................
Le mercredi 29/08.............................................

Coût total..............................................................................

2018

Fiche de renseignements à compléter et à nous
retourner accompagné du règlement.

Fiche de renseignements

Nom : ........................................... Prénom : .......................................
Date de naissance : ___ / ___ / ___

Responsable légal :.......................................................................................
Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................................................................

Téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
portable : ___ /___ / ___ / ___ /___
courriel : .................................................@...........................................

Autorisation de prise de vue

Je soussigné(e) : ...................................................... (rayer la mention inutile)
autorise / n'autorise pas, l'association Equit'aide et autres médias à reproduire,
stocker et diffuser l'image et le son sans contre partie financière concernant le
mineur : .......................................................

Ces images et sons seront exploités sur supports papier, DVD, CD, internet. Ils
pourront être diffusés à des fins publicitaires (plaquettes, catalogues, affiches,
site internet de l'association Equit'aide) et événementiels (article de presse,
reportages, films) ou tout autre fin permettant la promotion, l'information et la
communication des activités de l'association Equit'aide.

Signature :

Bulletin à nous retourner joint du règlement
Equit'aide - Ferme de Mange Seille - 54610 Lixières
Tél : 03.83.31.32.85 - contact@equitaide.com
www.equitaide.com et la page

