
 

Vacances à la Ferme Equestre       

 

Dates du séjour* : ………………………………..……………………………………………………………………………. 

* nous contacter avant pour voir si disponibilités 

Formulaire d’inscription (1 par enfant) 

Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant : 

Date de naissance : 

Représentant légal : 

Adresse : 

Code postal :       Ville : 

Numéro de téléphone mère: 

Numéro de téléphone père : 

Numéro de téléphone en cas d’urgence : 

Adresse e-mail : 

L’enfant a-t-il des allergies ? Si oui, à quoi :  

L’enfant prend-il un traitement médical ? Si oui, quoi ? 

Autres informations importantes concernant l’enfant (lunettes, appareil dentaire, …) : 

 

Nom de l’assurance extra-scolaire :                                       N° de contrat : 

Signature parents :  

 

PRIX DU SEJOUR : 320 €. 

  

La réservation sera définitive après réception de toutes les pièces du dossier : 

- acompte de 50 € (chèque libellé  à EARL DEL NAVAJO), 

- fiche d’inscription + autorisations parentales (urgence, déplacement, photo) + copie RC, 

- prière de prévenir au plus tôt en cas de désistement (maladie, imprévu, …) pour laisser la place à quelqu’un 

d’autre.  

- envoi du dossier à : EARL DEL NAVAJO – 10, rue du 5 décembre 1944 -57915 WOUSTVILLER . 

 

MERCI 

 



 

 

AUTORISATIONS PARENTALES SEJOURS A LA FERME EQUESTRE :  

1. URGENCES 

 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur légal, de 

l’enfant…………………………………………………………………………………………………… autorise  qu’il soit fait appel aux secours 

(pompiers-SAMU) et/ou que l’enfant soit transporté dans l’hôpital de plus proche en cas d’accident.  

 

Signature : 

 

 

2. PHOTOS 

 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur légal, de 

l’enfant…………………………………………………………………………………………………… autorise que l’enfant soit pris en photo lors 

de son séjour à la ferme. Je suis informé(e) que ces photos peuvent être utilisées : 

- comme support d’activité pendant le séjour, 

- comme support de communication/publicité  par l’EARL DEL NAVAJO (barrer si ne convient pas). 

 

Signature : 

 

 

3. DEPLACEMENT 

 

Je, soussigné(e)……………………………………………………………………………………………père, mère, tuteur légal, de 

l’enfant……………………………………………………………………………………………………autorise qu’il soit transporté en voiture  

dans le cadre de son séjour de vacances en famille.  

 

Signature : 


