Fiche d’inscription aux randonnées de Terrugasse
Nom et prénoms :
n°licence en cours :
Utile pour la validation des journées de randonnées
Dans le cas ou vous n’aurez pas de licence il est obligatoire de prendre (sauf
Si vous attestez d’une assurance individuelle accident adaptée) un licence
FFE vacances au tarif complémentaire de 8 € (année en cours). Modalités
d’utilisation sur http://www.ffe.com/
Renvoyer le dossier dument complété à l ’adresse suivante:
Ecuries de Terrugasse, lieu dit Terrugasse 11510 feuilla
Ou à l ’adresse mail suivante: ecuries.terrugasse@neuf.fr
30% d’arrhes à la réservation, le solde à votre arrivée
Randonnée choisie:
tarif :
Valise à prévoir : (si nuitée *) Affaires de toilettes*, serviette de bain x1, casquette, vos affaires d’équitation personnelles si possible (casque 3 points, boots,
chaps ou bottes, rechanges*), un imperméable...
Pantalons adaptés, et affaires de soirée*. Une paire de chaussures légères*, un
maillot de bain, sous-vêtements adaptés !
Les affaires personnelles seront casées dans vos sacoches (appareils photos, portable mais à l ’entière responsabilité du cavalier), pour les jeunes dames, ne pas
oublier vos affaires spécifiques. Des protections solaires et une paires de lunettes
de soleil peuvent vous être d’une grande utilité :)
La priorité étant d’avoir sa gourde personnelle bien hermétique.
Voilà vous êtes paré !
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Fiche sanitaire et Autorisation premiers secours
Date de naissance:
Nationalité:
Nom des parents:
N° a joindre en cas de problème:
Adresse mail
Adresse postale complète
Numéro du médecin traitant:
Problèmes particuliers physiques et psychologique: (allergies, troubles…):
Operations antérieures :
Groupe sanguin:
En cas de traitement une copie de l ’ordonnance du médecin sera obligatoire.

Autorisation
Mr ou Mme

autorise 

n’autorise pas 

La personne responsable de l ’activité à appeler les secours en cas de problèmes et d’urgences
et à intervenir sur les soins de premiers secours.
.

Autorisation aux écuries d’utiliser son image prise lors des activités des écuries, à des fins de
promotion et d’information des activités des écuries de Terrugasse, y compris sur son site internet ecuries-terrugasse.fr et des liens s’y rattachant.
Autorise (mon enfant)
n’autorise pas (mon enfant)
Signature (de l ’enfant et des parents):
Chevalresquement toute l ’équipe de Terrugasse
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