INFORMATIONS PRATIQUE et RÈGLEMENT SÉJOUR ENFANTS
Bienvenus à la Ferme équestre de Lupiac !
Votre enfant s'apprête à venir passer un moment avec nous, voici quelques
précisions. Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement
complémentaire. N'hésitez pas ! Manon 0632381108 - manon.grandotto@gmail.com.
Arrivée : Les cavaliers sont attendus le premier jour du séjour à partir de 9
heures. Une fois l’accueil parent terminé, installation et découverte des lieux,
ainsi que choix des activités pratiquées pendant la semaine.
Départ : Dernier jour du séjour à partir de 18 heures.
Trousseau : Une liste indicative de vêtements et matériel à apporter vous a été
fournie. Elle est non exhaustive, à vous de la compléter à votre guise.
Joindre vos enfants : les enfants peuvent être contactés par téléphone aux
heures de repas (uniquement) sur leurs portable ou au 0632381108. La ferme
équestre vous informe immédiatement de tout événement pouvant arriver lors du
séjour.
Fiche sanitaire et de renseignements : A télécharger sur le site internet ou
envoyée à la demande. Elle être rendue remplie et signée au plus tard à
l'arrivée. Il s'agit d'une fiche sanitaire type, les dates de vaccins et
maladies infantiles ne sont pas obligatoires (sauf tétanos).
Autorisations spécifiques : nous pouvons être amenés à convoyer les enfants dans
le véhicules du club. Ils ont aussi la possibilité, à condition de savoir nager
et sous surveillance, de se baigner (lac de Lupiac). Ces deux éléments sont
soumis à la délivrance d'une autorisation (de transport et de baignade)
nominatives et signées par les représentants légaux (l'autorisation de baignade
doit confirmer que l'enfant sait nager sans support).
Acompte : un acompte de réservation sera demandé à la réservation. Compte tenu
du nombre de place restreint, il ne sera restituable qu'en cas d'annulation pour
cas de force majeure .
Comportement : Tout comportement violent verbal ou physique à l’égard des autres
enfants, des encadrants, des animaux nécessitera le renvoi du stagiaire chez lui
(transport à votre charge et séjour non remboursable). Vous vous engagez en cas
de déviance à venir chercher votre enfant au plus vite.
Réservation : Définitive à réception du dossier complet et signé.
La Ferme équestre de Lupiac se réserve le droit d’annuler un séjour suivant les
inscriptions. Le séjour vous est alors entièrement remboursé.
Communication : Il est conseillé de prendre connaissance de tout les documents
mis à disposition sur le site internet de la ferme équestre.
Votre inscription valide votre prise de connaissance et votre adhésion au
fonctionnement de la ferme et de son règlement.
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………atteste avoir pris connaissance
de ce document et en accepte le contenu. Fait le……………………………. Signature :
Encore des questions n’hésitez pas !
Sportivement,
Earl Ferme équestre de Lupiac
Manon.

