CONDITIONS GENERALES
NOS PRIX COMPRENNENT :
Le séjour et les activités en pension complète, les activités équestres, les animations quotidiennes.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
- La licence fédérale de l’année en cours (obligatoire) : coût 25 €. Vous pourrez l’acquérir au Domaine
le jour de votre arrivée.
- Les frais d’inscription aux diplômes fédéraux : Galop 1 à 7 (facultatif).
- La participation aux excursions éventuelles.
- Prévoir éventuellement un peu d’argent de poche.
INSCRIPTION ET MODALITES DE REGLEMENT :
Remplir la fiche d’inscription jointe et fournir une copie de la licence fédérale et de la carte vitale
de l’enfant.
Vous recevrez en retour une facture.
L’inscription à l’un des stages implique l’acceptation des conditions générales de vente et l’acceptation
du paiement du montant total du prix du stage.
BAGAGES
Les bagages et affaires personnelles demeurent en permanence sous la propre responsabilité des
stagiaires. L’EURL Les Ecuries de Lignan décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte.
RESPONSABILITE CIVILE
L’EURL Les Ecuries de Lignan est couverte par une assurance responsabilité Civile Professionnelle
qui couvre les dommages corporels, matériels et immatériels qui pourraient être causés aux
participants des stages par suite de carence ou de défaillance de ses services (Contrats AVIVA n°
n°76205141 n°76205950 n°76208317). Néanmoins l’EURL Les Ecuries de Lignan ne peut être tenue
responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence ou à une erreur personnelle du stagiaire.
Lors de l’acquisition de votre licence fédérale obligatoire, vous avez été ou serez informé(s) du contrat
d’assurance inclus. Vous avez la possibilité de souscrire, en plus, des garanties complémentaires en
individuel accident conformément à l’article 38 de la loi 84-610 du 16/07/84, modifiée le 13/07/92.
INFORMATIQUE
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification quant aux informations informatiques vous
concernant.
PENSION D’UN CHEVAL
M ou Mme …………………… met en pension dans les installations de Mlle GRIMBERT le cheval
………………………….. répondant au signalement suivant :
………………………………………………………….. pour la durée du séjour.
Le cheval ………………………………. est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, exempt
de maladie contagieuse et à jour de ses vaccins.
L’EURL Les Ecuries de Lignan s’engage à loger, nourrir et soigner le cheval en bon père de famille.
Le cheval est hébergé en pré ou en box sur litière. Le cheval bénéficie d’une nourriture type granulé.
L’EURL Les Ecuries de Lignan s’engage à faire appel, en cas de besoin, au vétérinaire.
Le cheval ne peut être utilisé que par le propriétaire, les membres de sa famille. Toute autre personne
titulaire de la Licence Fédérale pourra également utiliser le cheval, après accord de M ou Mme ………
Le propriétaire bénéficie d’une place dans la sellerie.

L’EURL Les Ecuries de Lignan assure et prend à sa charge les frais d’assurance pour les risques
Responsabilité Civile lui incombant. Il est demandé au propriétaire de prendre une assurance
complémentaire pour tous les autres risques (Responsabilité Civile Propriétaire, Mortalité, Invalidité,
Frais Médicaux…). A défaut, le propriétaire reste son propre assureur. L’EURL Les Ecuries de Lignan
n’a souscrit aucune assurance Vol pour la sellerie. Le matériel est entreposé aux risques et périls du
propriétaire.
Le propriétaire déclare connaître les installations, et autorise en son absence la mise en paddock du
cheval.
Concernant les premiers soins, L’EURL Les Ecuries de Lignan est autorisé à les effectuer, et à
appeler le vétérinaire si nécessaire. Les frais afférents seront à la charge du propriétaire.
Dans le cas d’un transport, L’EURL Les Ecuries de Lignan n’étant pas un professionnel du transport,
le propriétaire décharge ce dernier conformément aux conditions jointes.
Le propriétaire reconnaît avoir pris connaissance des prestations et de leurs tarifs.
REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 1 : Organisation générale et règles générales
Les stagiaires doivent respecter le matériel et les locaux qui leur sont confiés. Toutes dégradations sur
les murs ou autres surfaces (marquage, graffitis, etc.) font l’objet d’avertissement aux parents. L’accès
des chambres des garçons est interdit aux filles, et inversement.
Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de brancher des appareils électriques
personnels dans les chambres.
Il est également formellement interdit d’apporter et de consommer de l’alcool ou des cigarettes dans
l’enceinte du Domaine. La détention de médicaments est interdite dans les chambres sauf en cas de
traitement médical. Les stagiaires doivent systématiquement informer les responsables de tout
traitement médical contraignant susceptible de perturber le déroulement normal des stages.
ARTICLE 2 : Discipline et responsabilité
Si le stagiaire est responsable d’une faute grave, mettant en cause sa sécurité, celle d’autrui, d’une
atteinte aux bonnes moeurs, de propos licencieux, d’un vol, d’une dégradation, ou d’un outrage
quelconque, les responsables de l’EURL Les Ecuries de Lignan se réservent le droit, au-delà de la
réparation du préjudice, d’exclure le stagiaire fautif.
Responsabilité des parents et des élèves :
Si des stagiaires, se rendent coupables de vols ou de dégradations, leurs parents, ou tuteurs sont
tenus d’en assumer la responsabilité financière. Ils s’y engagent par le simple fait d’accepter ce
présent règlement intérieur.
Toute brutalité à l’égard des chevaux, tout comportement anti-cavalier et le non-respect du matériel
confié aboutiront à l’exclusion du stagiaire fautif.
Je soussigné(e) ………………………………………………. Responsable légal, agissant tant pour moimême que pour le compte de l’enfant inscrit
-

certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions générales d’inscription et les
accepter sans réserve ;
m’engage à fournir les documents demandés avant le début du séjour et à verser la somme
due pour le séjour au premier jour de celui-ci.

Signature du responsable légal du mineur
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature du responsable du séjour

Fait à ……………………..
Le ………………….

Fait à ……………………..
Le ………………….

POUR MIEUX PREPARER VOTRE SEJOUR
Coordonnées
Nom – Prénom
Date de naissance
N° de Sécurité sociale
Adresse
N°Tel fixe/portable
E mail
Séjour
Dates souhaitées
Avec/Sans hébergement
Avec/Sans cheval
Repas
Petit déjeuner
Aliments à écarter
Allergies
Niveau Scolaire
Classe
Niveau d’anglais
Devoirs de vacances
(OUI/NON)
Soutien scolaire souhaité
(quelles matières)
Niveau Equitation
N° de licence
Galop
Passage souhaité de
Galop
Matériel possédé
(Selle/bombe…)
Sorties souhaitées (OUI/NON)
Sortie au Bassin
d’Arcachon
Visite Bordeaux
Autres suggestions
Autres remarques

