
BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RETOURNER 21 JOURS AVANT LA DATE DE RESERVATION 

(Centre d’Equitation de Loisirs  « Le Marina »  55, route de Baleste  40200 Mimizan) 

 

 
NOM : …………………………………………………………… Prénom : …………………………………….. 
Adresse : …………….………………………………………….…………………………………………………. 
Code postal : ……………………  Ville : …………………………………………………………………………  
Nationalité : ………………………  Sexe :  …………………  Age :………  Date de naissance : ………………… 
Profession : …………………………………………………………………. 
Taille :…………………………….Poids : ………  Profession : …………………………………. 
Le centre se réserve  le droit  d’accepter ou non les cavaliers dont le poids dépasse   95 kg.    
N° de téléphone domicile : ……………………………………… Bureau : ……………………………………… 
Niveau Equestre : ………………            N° de licence : …………            Adresse Email : ………………. 
 
Réservation pour un stage ou séjour : 
 d’initiation et préparation à la randonnée       de perfectionnement   dressage – obstacle                                            
 de préparation à un examen FFE                         
  Randonnée  de la semaine           Flexible Riding ( séjour à la carte )                       
 un weekend Randonnée         un weekend Stage  
                                                                                                                   
Réservation   ( du ……  /  ……..  au   …….  /  …….. 
 
 Bon cadeau pour ………………………………………………….      
                               
Le cavalier arrivera : par le train                              par la route                           Le cavalier partira le jour même                        
                                  heure présumée d’arrivée : ……………      Le cavalier partira le lendemain   du  dernier jour                        
                                  La gare  d’arrivée : …………………..                                                               
                                  la veille               le jour même            sera interne               externe   
                                  Hébergement souhaité en chambre double              en chambre simple      chambre partagée   
    Repas  Végétarien             Non végétarien        Autres et contre-indications alimentaires ………………… 
 
Le cavalier voudra t’il bénéficier d’un transfert organisé par le centre     le jour d’arrivée      le jour du départ     
Le coût du transfert gare de Morcenx est de 15 € par aller, puis par retour et par personne, 
Le coût du transfert gare ou Aéroport de Bordeaux est de 45 € par aller, puis par retour et par personne, avec un 
minimum de 2 personnes. 
   
ASSURANCE – LICENCE 
Les cavaliers ne possédant pas de licence sont couverts à pied par la Responsabilité Civile du centre uniquement dans 
le cadre des installations. Ils doivent contracter une assurance individuelle spéciale équitation en arrivant au centre 
avant le début des activités : son coût est de 25 €. 
Une licence fédérale peut être délivrée sur place qui offrira une assurance pour l’année entière :  
- 27 € pour les moins de 18 ans 
- 37 € pour les plus de 18 ans 
 
Le cavalier prendra une assurance individuelle accident                                      une licence  
 
COUT DU SEJOUR 
Produit choisi   ……………………………………………………………….  ……………                          € 
Licence ………………………………………………………………………. ……………                           € 
Responsabilité civile  saisonnière …………………………………………… …………….                          € 
Assurance annulation, interruption de séjour,  rapatriement au point de départ  
(5 % du produit choisi) .  …………………………………………………………………….                         € 
Réservation appartement ……………………………………………………………………                         € 
                                                                                                                                           _______________________             
Total a Payer ……………………………………………………………………………….                          € 
                                 
Je règle par chèque             mandat          chèques vacances         par virement  (voir plus bas)  
Je joins un chèque d’arrhes (30% sur le montant du produit choisi)),  soit ………………Euros.   
Les arrhes incluent de droit l’assurance annulation. 



Le solde sera versé 21 jours avant l’arrivée du  cavalier au centre.  
J’accepte toutes les conditions générales exposées au verso de ce bulletin.  
 

Fait à …………………………….. , le …………………………………… 
Signature : 

 

CONDITIONS GENERALES 

L’inscription à l’un de nos séjours implique leur acceptation 
 

 
 LES PRIX  TTC  ne comprennent pas les boissons hors repas, les frais de visite éventuels, l’assurance 

individuelle, le supplément pour chambre individuelle et le transfert de Mimizan à la gare de Morcenx ou 
Labouheyre. 

 
 L’INSCRIPTION n’est  effective qu’à réception du bulletin d’inscription accompagné du paiement de 30% 

d’arrhes avant les 21 jours précédant le séjour, 50% dans les 21 jours précédant le séjour. 
 
 L’ANNULATION  de la part du client à plus de 21 jours précédent le départ entraînera la perte de 50% des 

arrhes, à  moins de 21 jours 100% des arrhes. En cas d’annulation de notre part, notamment  dans le cas où il y 
aurait moins de 4 personnes inscrites, le client sera prévenu au plus tard 8 jours avant la date du départ ; une 
formule de remplacement sera proposée dans la mesure du possible . Dans le cas contraire, l’intégralité des 
sommes versées sera remboursée et une remise de 10% sera accordée sur la prochaine inscription. L’abandon en 
cours de randonnée ne donnera droit à aucun remboursement. 

 
 REPONSABILITES 

Chaque participant doit respecter les règles de prudence et de sécurité liées à l’activité. L’organisateur ne pourra 
être tenu responsable d’accident en cas de non respect de ces règles. L’accompagnateur pourra expulser un 
cavalier dont le comportement pourrait compromettre la sécurité et le bien-être du groupe, sans qu’aucune 
indemnité ne soit due. 

       Les programmes et itinéraires imprimés dans nos brochures sont susceptibles d’être modifiés. L’objectif 
       étant de vous offrir les conditions optimales d’accès à la plage. En effet la marée n’attend pas.  
       L’accompagnateur se réserve le droit de modifier un programme ou un itinéraire si les circonstances 
       l’exigent. 
 
 REMISES de 3% pour un groupe de plus de 5 personnes et de 6% pour un groupe de plus de 10 personnes. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
 
Pour les mineurs, 
Je soussigné ………………………………………………………………………….. autorise mon 
enfant…………………………………………………………………………………. à sortir des installations du centre 
et dégage ainsi la responsabilité de Michel Girard-Mille pour tout accident pouvant survenir en dehors du club. 
D’autre part, en cas d’urgence, j’autorise que mon enfant soit dirigé vers l’hôpital le plus proche. 
 

Fait à ……………………………………….. , le …………………………………………… 
 

Signature des parents ou tuteurs :  
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Observations ou questions : 
..……………………………………………..……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
Comment avez-vous connu notre centre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   
Coordonnées bancaire pour la réalisation d’un virement si envoi du bulletin d’inscription par e-mail   

Identification Banking Account Number          Bank Identification Code 
FR76 1330 6009 8166 0101 6008 002                 AGRIFRPP833 

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


