
 
FEUILLE D’INSCRIPTION AU STAGE « GALOP » FFE 
 

  Chemin des Laz 16  -  CH - 1213 Onex / Genève 
Tél.: + 41 22 / 792 16 88  -  E-mail : info@maneges.ch - TVA 436 430 

Banque Cantonale de Genève IBAN CH51 0078 8000 E322 3762 7 

 René Aberlé, maître d’équitation et Swissolympique, BEES 2 (France) 

Toute l’équipe du Manège d’Onex vous remercie d’avoir choisi notre école d’équitation pour effectuer 
votre stage. Par « cavalier » on entend cavalier ou cavalière. 

Nom :         Date de naissance : 

Prénom :      Numéros de téléphone : 

Adresse :       

Nom du responsable légal : 

 E-mail :  

Observations particulières (ex : allergies, handicap, problèmes de compréhension, etc.) :  

 

Les cavaliers doivent être capables de comprendre et savoir s’exprimer en français.   

Stage poney/cheval du mardi 26 octobre au samedi 30 octobre 2021(Inclus) de 9h00 à 17h00. 

Les examens auront lieu le samedi. 

Montant de l’inscription : 550.- (repas de midi compris) + 30 chf Licence FFE + 10 chf par « galop » 

Si le cavalier a déjà une licence FFE, veuillez noter le numéro + lettre :     …………………………………………… 

L’inscription, la licence et les galops sont à régler avant le début du stage. 

Le cavalier dont le stage n’aura pas été réglé d'avance n’y sera pas admis. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Madame, Monsieur, 

Veuillez nous remettre cette feuille en complétant les informations demandées ci-dessus. 

Les participant(e)s porteront des pantalons, des bottes de pluie ou bottines avec un petit talon. Des 
vêtements de rechange sont à prévoir. Un casque de protection dont le port est obligatoire sera mis à 
disposition pour ceux qui n’en disposent pas.  

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

Bien que nous prenions toutes les précautions utiles, nous déclinons toute responsabilité en cas 
d’accidents. 

Nous espérons que chaque participant aura beaucoup de plaisir durant ce stage. 

PS : Afin de simplifier l’administration, veuillez remettre aux monitrices une copie de votre quittance de 
paiement (récépissé postal, avis de débit, ebanking, etc.)  

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :   


