
 

Stages   D’été  2022 
 

 4  -  8 juillet  11 - 15 juillet    1-5 août       8-12 août 
18  - 22 juillet 25  -  29 juillet  15-19 août  
 

Prix du stage 
 

- Journée complète 09h  -  17h (dès 7 ans) : Fr. 450.-, repas midi compris 
- Demi-journée       09h  -  12h (5 – 7 ans) : Fr. 300.- 

 

Un acompte de Fr. 100.- par stage est à verser à l’inscription (fait office de validation 
d’inscription et est non-remboursable) sur le compte du Manège de Meyrin Sàrl 
IBAN CH19 0900 0000 1744 4858 1), le solde étant à régler en espèces le premier jour du 
stage (pas de carte de crédit). 
 

Les participants amèneront des vêtements adéquats pour monter à cheval/poney dont :, 
leggins ou training de sport, bottes de pluie ou bottines avec un petit talon, vêtements de 
rechange, ainsi qu’une casquette, de la crème solaire et des boissons ou une gourde. 
 

Un casque de protection, dont le port est obligatoire, sera mis à disposition pour ceux qui 
n’en disposent pas. Des gilets de protection sont également mis à disposition. 
 

Nous vous rappelons que l’équitation est considérée comme un sport « à risques » et que la 
personne participant au stage doit être au bénéfice d’une assurance-accidents personnelle et 
d’une assurance en responsabilité civile couvrant les chevaux prêtés ou loués. 
 

Bien que nous prenions toutes les précautions utiles, nous ne pouvons pas empêcher ou 
prévenir tout accident. Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 
 

Formulaire d’inscription 
 

Date du stage …………………………….    journée complète        demi-journée 
 
Niveau d’équitation de l’enfant :           débutant    intermédiaire             avancé
   

Nom, prénom de l’enfant ………………………………………………………………….......................... 
 

Date de naissance de l’enfant ………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse du domicile de l’enfant …………………………………………………………………………………….. 
 

Nom et prénom d’un des parents …………………………………………………………………………………. 
 

Adresse email ……………………………………………………………………… 
 

N° tél. d’un des parents 
 

Cas échéant, intolérances alimentaires ………………………………………………………………………….. 
 

Informations médicales, allergies …………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     Signature du représentant légal ………….…………………….. 


