
Prix unitaire (€) Nombre TOTAL (€)

Randonnée ou stage

Transfert Brest

Transfert Carhaix

Nuit supplémentaire 50 €

Licence fédérale adulte 36 €

Carte vacances adulte 8 €

TOTAL

Acompte 30% du tarif total
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DOSSIER D’INSCRIPTION

Ferme équestre  « La Haie Du » 
29270 SAINT HERNIN

Vos coordonnées

Nom :

Prénom :

Adresse :

☎  Téléphone :

📱 Mobile :

Randonnée :  ______________________________________________________________________ 
Prestations : Hébergement à la ferme et/ou en gite, repas (pique nique le midi et repas avec produits du terroir le 
soir), transfert de vos effets personnels le soir à l’étape, mise à disposition d’un cheval avec le matériel nécessaire à 
la randonnée, randonnée accompagnée par un professionnel certifié TE 

Le prix ne comprend pas : votre transport jusqu’à la ferme, l’hébergement la veille de la randonnée et le soir de la 
fin de la randonnée, les dépenses personnelles.  

Règlement 

⬜  Chèque bancaire à l’ordre de « Ferme équestre La Haie Du 

⬜   Chèques vacances ou coupons sports ANCV 

⬜   Virement bancaire à la Ferme équestre La Haie Du 
IBAN : FR76 1558 9297 0301 5325 5074 092      BIC CMBRFR2BARK 



Ferme équestre « La Haie Dû » Dossier d’inscription - Mise à jour 2018 Page �  sur �2 4

Ferme équestre  « La Haie Du » 

FICHE INDIVIDUELLE 1/2Merci de remplir une 
fiche de renseignements 

par cavalier inscrit

Nom  Prénom Date de naissance Numéro licence FFE

Téléphone Courriel Poids Taille

Depuis quand et à quelle fréquence 
pratiquez vous l’équitation ?  

Depuis : _____________________________________________  

⬜   Toutes les semaines ⬜   Tous les mois  ⬜   Quelquefois par an 

Avez vous participé à des randonnées 
équestre de plusieurs jours ? Si oui, 
durée et année 

Niveau équestre  

Merci de na pas surestimer notre 
expérience. Toute imprécision pourrait 
nuire au bon déroulement de la 
randonnée (rythme, sécurité ...) 

⬜   Débutant 
⬜   Débrouillé (vous avez déjà pratiqué l’équitation en extérieur et 
êtes à l’aise aux 3 allures, vous savez dirigé votre monture en extérieur 
et seller/panser 
⬜   Confirmé (vous êtes capable de tenir un galop long en extérieur et 
de gérer votre monture en autonomie quelques soient les difficultés 
du terrain)

Attention : si votre niveau équestre ne correspond pas à la difficulté technique de la randonnée, 
l’accompagnateur pourra alors interrompre votre activité afin de ne pas vous exposer à un danger 
d’accident. 

Votre expérience équestre et sportive

Santé et régime

Suivez vous un régime alimentaire ⬜  Sans gluten ⬜  Sans lactose ⬜  Sans oeuf ⬜  Végétarien 

Suivez vous un traitement médical ou 
avez vous un problème de santé 
particulier ? 

⬜  oui  ⬜  non 
Si vous le souhaitez vous pouvez préciser ici :  
__________________________________________________________________________________________ 

En cas de traitement médical, veuillez à apporter votre ordonnance et 
la quantité de médicaments nécessaires. 
Dans certains cas, nous pourrons être amenés à vous demander un 
certificat médical en raison du caractère sportif des randonnées.  

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’information inexacte ou 
incomplète lors de votre inscription.  

La randonnée équestre nécessite une bonne condition physique. 
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Ferme équestre  « La Haie Du » 

FICHE INDIVIDUELLE 2/2En cas d’urgence 
Coordonnées de la personne à joindre

Nom :

Prénom :

Adresse :

☎  Téléphone :

📱 Mobile :

Engagement réciproque 

⬜  Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières de vente des séjours 
équestres de la Ferme équestre « La Haie Dû » disponible à la suite de la fiche d’inscription ainsi que du règlement 
intérieur de la structure.  

⬜  Mon inscription sera effective à réception par la Ferme équestre « La Haie Dû » du présent bulletin d’inscription et à 
l’encaissement d’un acompte de 30% du montant total du séjour équestre.  

⬜  J’ai bien noté que le solde est à faire parvenir par tout moyen (chèque, chèques vacances ANCV ou coupon sport, 
virement bancaire) 10 jours minimum avant le début du séjour.  

⬜  J’ai dûment été informé par la Ferme équestre « La Haie Dû » de la nécessité de souscrire une assurance soit par 
l’intermédiaire de ma propre compagnie d’assurance - vous devez alors nous adresser une copie d’attestation de 
cette dernière mentionnant la pratique équestre en extérieur - soit par votre licence ou carte vacances que vous 
pouvez souscrire via notre intermédiaire.  

⬜  Je suis conscient de l’éloignement des centres médicaux au cours des séjours équestres et prévois en 
conséquence le suivi de mon traitement médical si nécessaire. Je déclare par ailleurs être en bonne condition 
physique et ne souffrir d’aucune affection incompatible avec les conditions sportives de cette randonnée.  

⬜  J’accepte le port d’un casque respectant la norme CEEN1384. 

⬜  Je m’engage à mettre en oeuvre les directives du guide de la randonnée. 

⬜  J’autorise la Ferme équestre « La Haie Dû » a utiliser les photos et films prises lors de la randonnée pour la 
promotion de ses activités  

Fait à ____________________________      Signature :



Liste indicative d’équipement 

Vêtements Tee shirt manches longues ◻

Polaire ◻

Vêtement de pluie (type cape, Gore Tex ou manteau australien) ◻

2 pantalons d’équitation ◻

Paires de chaussettes épaisses ◻

Chaussures de marche ◻

Mini chaps ◻

Chaussures légères pour le soir ◻

Tenue décontractée le soir ◻

Affaires de toilettes ◻

Drap de bain ◻

Maillot de bain ◻

Divers Gourde ◻

Couteau ◻

Appareil photo ou camera type Go Pro ◻

Sac de couchage ◻

Petite pharmacie personnelle : 
• médicaments personnels
• médicament anti douleur
• nécessaire pour les plaies (tampon désinfectant & pansement)
• crème contre les irritations
• pansements en cas d’ampoule
• sérum physiologique

◻

Clé USB 36 Go

Lunettes de soleil

Crème solaire indice 50

Documents 
officiels

Carte nationale d’identité ◻

votre licence fédérale ou votre attestation d’assurance ◻

Carte vitale ◻
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