
BULLETIN D’INSCRIPTION SEMAINE DE STAGE/ RANDONNEES  

Venez faire de votre cheval une vraie monture d’extérieur, confiant et avec le pied sûr durant cette 
semaine qui combine cours et randonnées. Vous allez découvrir tous les aspects de la monte pour 

rester en sécurité et obtenir les outils nécessaires pour monter votre cheval en développant harmonie 
et légèreté.Nous terminerons la semaine par une randonnée itinérante sur deux jours avec une nuit 

en gîte.  

Semaine : du 10 au 15 août 2021 

Lieu : Salinas Farm, Présilly (74), France 

Tarifs : 990€ (repas de midi et une soirée dîner/nuit/petit déjeuner compris) 

Pension : 90 € en box et 50 € au pré (du mardi au dimanche)  

Réservations d’un ❒ box ou d’un ❒ pré pour les nuits du : ..........................................  

"  
"  
Nom :       Prénom :  

Adresse : 

Email :      Tél. : 

Nom du cheval ou des chevaux :  

Le paiement d’un acompte de 400 € en espèces, virement bancaire ou chèque fait valeur de 

réservation définitive. Le solde du stage est à régler avant le 15 juillet par virement ou le premier 

jour du stage en espèces ou chèque.  

Crédit agricole des Savoies : IBAN FR76 1810 6000 3496 7328 5271 615 BIC AGRIFRPP881  

La participation à cette manifestation est sous votre entière responsabilité. En aucun cas, les 

organisateurs Antoine Cloux et l’EARL Salinas Farm ne sauraient être tenus responsables en cas de 

perte, vol ou dégât relatif au matériel ou pour tout incident ou accident causé par le cheval d’un 

participant. Le participant est responsable individuellement de tout préjudice et tort causé à un tiers 

par lui-même ou par son cheval et s’engage par sa signature à renoncer à tout recours. Le participant 



déclare également que son cheval est identifié, pucé, vacciné, indemne de maladie contagieuse et 

qu’il possède une assurance Responsabilité Civile pour lui- même et son cheval.  

Le soussigné déclare en signant ce formulaire qu’il accepte ces conditions. Formulaire à envoyer 

par mail : burniermaud@gmail.com  

 

  

Date et lieu : ..................................... Signature : .................................  

 

  


