FERME PEDAGOGIQUE EQUESTRE
Demande d’inscription
Nom (École ou Centre)
Adresse

: _________________________________________________
: _________________________________________________
_________________________________________________
C.P. :
Ville : ___________________________
Mail
: ______________________________@_________________
Responsable
: _________________________________________________
Téléphone fixe
:
Téléphone mobile :
Nombre d’enfants

:

Maternelles

(Détaillez par niveaux scolaires)

Date souhaitée

Petite section

C.P.

C.M.1

Moyenne section

C.E.1

C.M.2

Grande section

C.E.2

6ième (+)

: ________________________________________________

(Uniquement le mardi ou vendredi et hors vacances scolaires (sauf centres de loisirs))

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les dates disponibles ! Tél. : 06 44 34 22 06

Heure d’arrivée

: _______________ Heure de départ : _______________

(Début du 1er atelier 30min après votre arrivée)

Précisez en quelques lignes vos attentes ou votre projet concernant votre visite :

INFORMATIONS
Pour le bon déroulement des ateliers, il est souhaitable que l’enseignant/l’encadrant prenne
rendez-vous avec les responsables de l’écurie pour prévoir ensemble les différents ateliers. En
l’absence de demande précise ou d’entente préalable, ce sera l’écurie qui donnera le déroulement
de la journée ou demi-journée.
Le TARIF des ateliers sera transmis sur devis en fonction du nombre d’enfants indiqué.
Aucune réduction ne pourra être effectuée en cas de changement du nombre d’enfants (absences
de dernière minute). Si les groupes sont supérieurs en nombre à celui indiqué sur le devis, nous
vous demandons de prévenir l’écurie, au plus tard, la veille de votre visite, afin que nous puissions
adapter, si possible, les ateliers et la facturation. Dans le cas contraire et pour ne pas perturber le
bon fonctionnement des ateliers nous nous verrons dans l’obligation de laisser les enfants
supplémentaires à la charge des enseignants.

Signature du Responsable de l’Ecole ou du Centre
(Précédée de la mention ‘‘Lu et approuvé’’)

Veillez à nous faire parvenir la présente fiche d’inscription via notre mail :

fermepedagogique.lacantera@gmail.com
au plus tard 2 mois avant la date souhaitée
(nous nous réservons la possibilité de ne pas prendre une demande d’inscription arrivée hors délais)

