Ferme équestre des Chimères
Kergustiou
56110 Le Saint
tel : 06.18.58.19.21
tel / fax : 02.97.23.58.86
domaine.des.chimeres@wanadoo.fr
www.domaine-des-chimeres.com

Séjours / Stage / DPMN
Dates Séjours 2022 avec hébergement
5 jours
• 18 au 22 avril

Tarifs :

Stage / DPMN
•
•

Séance matin de
10h à 12h

Séance après midi
de 14h à 18h

11 au 15 avril
18 au 22 avril

Prix pour la
journée

Prix pour
5 jours

À partir
de

Formule n°1
Nature
Nature
20 €
60 €
4 ans
Cette formule à ce prix n’est possible que si il y a 6 enfants inscrits, sinon il faut prendre impérativement la
formule 1bis.
Nature + baby
Fomule 1bis
Nature
33 €
120 €
4 ans
poney du soir
Formule n°2

Équitation

Nature

43 €

162 €

5 ans

Formule n°3

Nature

Équitation

60 €

225 €

5 ans

Formule n°4

Équitation

Équitation

80 €

300 €

6 ans

premier séjour :

574 €
499 €

7 ans

Séjour
dates page 3

« Cheval - Nature », immersion complète
hébergement sur place tout compris

2éme séjour ou fratrie :

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom, prénom :________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Téléphone :__________________________________________________________________________
E-mail :_____________________________________________________________________________
Âge / Date de naissance :_______________________________________________________________
Je certifie que mon / mes enfants sont assurés
« individuelle accidents » pour les activités sportives de loisir.
Dates du séjour ou stage ou DPMN, précisez également la formule (1 DPMN uniquement, 2 poney le
matin, 3 poney l’après midi, 4 poney uniquement) :___________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Coordonnées des parents durant le séjour (si ce ne sont pas celles indiquées plus haut) :____________
____________________________________________________________________________________
Arrhes versées : 30 % du prix total du séjour à l’ordre du Domaine des Chimères-----------------------------Fait à ______________________________Le_______________________________________________
Signature :
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Assurance :
S’engage à fournir une attestation d’assurance 

attestation fournie 

La licence est obligatoire seulement pour passer les galops
Choisit de prendre une licence * 
licence réglée 
* Tarifs licence pratiquant 2015 à régler à la Fédération Française d’Équitation



25 € pour les cavaliers juniors nés en 1997 et après.
36 € pour les cavaliers seniors nés en 1996 et avant

S’engage à fournir un certificat médical 

certificat médical fourni 

Autorisation parentale :
Je soussigné.........................................................................................................................
autorise mon enfant..............................................................................................................
à pratiquer les activités de pleine nature au domaine des Chimères et atteste qu’il n’a pas d’allergie au foin ou
au pollen rendant sa participation aux activités de la ferme impossible
Si j’ai choisi un stage comprenant de l’équitation, je joins à cette présente fiche un certificat médical datant de
moins de trois mois pour l’aptitude à la pratique de l’équitation de pleine nature.
J’autorise les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, y compris
hospitalisation ou intervention chirurgicale selon l’avis du corps médical.
Je déclare prendre en charge les frais nécessaires pour les traitements de l’enfant.
Fonctionnement de l'assurance :
Nous sommes assurés chez Groupama pour tout accident relevant de la faute professionnelle. En cas de
chute accidentelle, c'est votre assurance qui doit prendre en charge les éventuels frais médicaux.
Pour l’équitation, si vous pensez ne pas être couvert pour ce genre de risque par votre assurance, vous avez
la possibilité d'acheter ici une licence fédérale, qui vous couvre pour la pratique de l'équitation (ici et ailleurs).

Date et signature

Droit à l’image :
à pris connaissance du formulaire ci-joint 
Signature :
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Demande d’autorisation d’utiliser les images fixes ou animées
réalisées dans le cadre des activités de la ferme équestre
Autorisation valable pour l’année scolaire 2021 / 2022 et l’été 2022
Dans le cadre des activités de la ferme, des images fixes ou animées sont réalisées.
Elles seront utilisées pour des articles de presse, le site Internet www.domaine-deschimeres.com et la page facebook de Gaëlle Leprévost (public restreint) ou la page
facebook du Domaine des Chimères (grand public).
Certaines pourront illustrer des articles ou des sites de pédagogie choisis en fonction de
leur sérieux et sans caractère lucratif. Nous sollicitons donc votre autorisation pour les
utilisations des photographies ou vidéo représentant votre enfant.
Nous vous tiendrons informés de toute utilisation des documents réalisés.
Placez une croix dans les cases

Utilisations

D’accord

Pas d’accord

Accord pour que mon enfant ..............................
soit photographié ou filmé dans le cadre des activités de
la ferme équestre.
Accord pour utilisation des images fixes pour des articles
dans la presse locale
Accord pour la publication des photographies sur le site
internet www.domaine-des-chimeres.com
Les légendes des images ne comporteront pas de
renseignements susceptibles d’identifier précisément
l’élève (ni nom de famille ni adresse)
Accord pour la publication des photographies sur la page
face book « Gaëlle Leprévost »
https://www.facebook.com/gaelle.leprevost.7
Diffusion restreinte
Accord pour la publication des photographies sur la page
face book « Domaine des Chimères »
https://www.facebook.com/domaine.deschimeres/
Diffusion grand public
Remarques et observations :
.............................................................................................................................................
............................................................. ...............................................................................
Date et signature des parents (faire précéder de la mention lu et approuvé)
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