Fiche d’inscription à envoyer par courrier ou courriel à :
Sarl La Calèche La Parionnerie 49360 LA PLAINE

INSCRIPTION MATE
Je désire m'inscrire à la formation de Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre
Dates : du 26 février au 6 avril 2018 Modalités : 35 h /semaine, du lundi au vendredi, soit
210 h au total, en présentiel à La Parionnerie 49360 LA PLAINE. Coût: 3.780 €*
*remise sous conditions. Nous consulter.
Nom :

Adresse :
CP :
Ville :
Tél. :
@mail (noter en majuscules) :
Profession :
Statut (salarié, indépendant, etc.):
Financement :
Mon expérience autour du cheval:
Nombre d’années de pratique:
Cavalier:
diplômes et galops FFE:

Prénom :

Date de naissance

@

expérience en attelage:

galop FFE:

Propriétaire de chevaux:
OUI – NON
Nombre:
Projet professionnel autour de l’attelage : Décrivez :

Date de démarrage prévue :
Titulaire du PSC1 (ex AFPS, premiers secours) OUI – NON
validité ?
Si NON, avez-vous fait une démarche d’inscription près de chez vous, ou autour de Cholet ? OUI NON
Avez vous effectué des randonnées en attelage avec bivouac ? OUI – NON
L’inscription sera effective à la réception d’un acompte de 350 euros, à envoyer 15 jours après la signature
du contrat de formation. Le chèque ne sera débité avant le début de la formation, sauf demande de votre
part.
Remarque :
les réservations se feront dans l'ordre d'arrivée des courriers d'inscription. Une confirmation sera envoyée par
mail ou courrier.
L’acompte ne sera pas restitué pour une annulation survenant à moins de 20 jours de la première journée de
formation, sauf cas de force majeure, ou si le stagiaire peut être remplacé.

Date:
Signature : Précédée de la mention "lu et approuvé"
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