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DOSSIER INDIVIDUEL D’INSCRIPTION SEJOUR 

 

ENFANT / JEUNE 

 

NOM :………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance :………………………………………………………….   Sexe : □ Féminin  □ Masculin 

INSCRIVANT 

□ Parent(s)                                  □ Tuteur(s)                                   □ Autre (précisez) :……….………….….. 

NOM :………………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : …………………………………………………… Mail : ………………………………………………………………………………… 

□ J'accepte de recevoir des informations personnalisées de la part du Haras de Bellaly.  

Je soussigné(e)…………………………………………… certifie avoir pris connaissance des conditions particulières 

d’inscription ainsi que du descriptif du séjour, présents sur le site harasdebellaly.fr. Accepte de payer 

l’intégralité ou la part des frais de séjours m’incombant et de rembourser les avances de frais médicaux 

réalisés durant le séjour. 

Lu et approuvé     Date    Signature 

 

 

 

SEJOUR 

Nom :………………………………………………………………………………….. Date : du ……………………… au ………………………… 

Nom :………………………………………………………………………………….. Date : du ……………………… au ………………………… 

PRIX 

Tarif séjour  

Réductions   

(1) TOTAL SEJOUR  

(2) Acompte 30% du total séjour  

(3) Licence fédérale (option)  

REGLEMENT (2+3) à joindre à la fiche d’inscription  

SOLDE (1-2) à régler au plus tard 7 jours avant le début du séjour  

 

Niveau d’équitation estimé : 

□ Débutant (débutant et Galop 1)                       □ Intermédiaire (Galop 2-3)                      □ Confirmé (Galop 4 et plus) 

Comment avez-vous connu ce séjour ? 

□ Bouche à oreille                     □ Prospectus                □ Site internet                      □ Facebook                     □ Déjà client 
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REPRESENTANT LEGAL DE L’ENFANT 
 

PARENT 1 PARENT 2 

□Père                □ Tuteur □Mère                   □ Tutrice 

NOM :………………………………………………………………………….. NOM :………………………………………………………………………….. 

Prénom :……………………………………………………………………… Prénom :……………………………………………………………………… 

Domicile :……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Domicile :……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Mobile :……………………………………………………………………….. Mobile :……………………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………………………….. Mail : ………………………………………………………………………….. 

Important : Les représentants légaux doivent être joignables à tous moments pendant le séjour de leur enfant. 

 

FICHE SANITAIRE 

Sécurité sociale : Numéro : ………………………………………………………………………………….  

Mutuelle : Nom : ……………………………………………………………………………..  Numéro de contrat :…………………………………….  

Contrat d’assurances s’il a été souscrit par la famille :   □ Responsabilité civile      □ Assurance scolaire  

Nom de la compagnie : …………………………………………………………………. Numéro de contrat : ……….……………………………….  

 C.M.U. (Couverture Maladie Universelle) : □ OUI □ NON  

Si oui, fournir obligatoirement la photocopie de la carte de CMU. Sans ce document, le règlement des frais médicaux sera à la 

charge des familles. Certains praticiens n’acceptant pas la CMU, les frais seront dans ce cas avancés aux familles. Ils devront être 

remboursés à réception de la facture. 

INFORMATION IMPORTANTE SUR LE PAIEMENT DES FRAIS MÉDICAUX : Les frais médicaux sont avancés par nos 

soins pendant le séjour. Au retour, un relevé correspondant au montant des frais engagés est envoyé aux familles. A 

la réception de votre règlement, les feuilles de soins vous sont adressées. 

SANTE 

Votre enfant a-t-il eu les maladies suivantes ?  

Coqueluche         □ Scarlatine           □ Typhoïde            □ Rubéole          □ Varicelle         □ Rougeole        □ 

Oreillons              □ Otite                    □ Angine                □ Diphtérie        □ Autres             □  

 

Votre enfant souffre-t-il d’allergie ? □ Asthme               □ Médicamenteuses                      □ Alimentaires  

 Si oui, précisez la nature de l’allergie, les réactions à celle-ci (ex : asthme, urticaire, eczéma…) : 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

Menu de votre enfant : □ Sans Viande                     □ Viande Sans Porc                                   □ Clas2sique 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 
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L’enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?       □ Oui                         □ Non 

Si oui, fournir une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine 

marquées au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

Votre enfant présente-t-il des troubles comportementaux (ex : hyperactivité) ? □ Oui                         □ Non 

 Si oui, lesquels ? : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Votre enfant fait-il l’objet d’un accueil spécifique, d’un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I.) à l’école ou en accueil 

de loisirs en raison de troubles de la santé cités ci-dessus ? – 

 ALIMENTAIRE :  □ Oui        □ Non                                                     MÉDICAL :  □ Oui                 □ Non  

Votre enfant fait-il l’objet d’un accueil spécifique, d’un livret d’Accueil E.P.H (situation de handicap) à l’école ou en 

accueil de loisirs ?                     □ Oui                         □ Non 

RECOMMANDATIONS UTILES DU RESPONSABLE (Autres maladies ou problèmes de santé, interventions chirurgicales, 

difficultés de santé, port de lentilles, d'appareils auditifs, de prothèses dentaires, comportement de l'enfant, difficultés de 

sommeil, …):…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 

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

 Votre enfant fait-il « pipi au lit » ? : □ Oui                         □ Non                          □ Occasionnellement 

VACCINATION 

 

Merci de nous transmettre la copie du carnet de vaccination de votre enfant laissant apparaitre ses nom et prénom. 

Il est impératif de nous transmettre toutes les pages concernées par des vaccinations obligatoires. 

Vous pouvez également nous faire parvenir un certificat médical de vaccination.  

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication.  

ATTENTION : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 

AUTORISATION PARENTALE – ENGAGEMENT 

Je soussigné(e) ............................................................ responsable légal de l’enfant…………………………………………………. : 

□ déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 

□ autorise mon enfant à participer au séjour et à l’ensemble des activités 

□ autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, après consultation médicale, toute mesure (traitement, 

hospitalisation, intervention chirurgicale anesthésie comprise) rendue nécessaire par l’état de l’enfant et à reprendre 

le mineur à sa sortie de l’hopital.  

□ accepte de payer les frais médicaux ou d'hospitalisation éventuels. 

□ déclare autoriser le Haras de Bellaly à utiliser et à diffuser sur ses supports de communication, sans contrepartie 

de quelque nature que ce soit et sans limite dans le temps mon image et celle du mineur dont je suis le représentant 

légal, dans le but de promouvoir les activités de l’écurie et la pratique de l’équitation. 

Date : 

Signature : 

Date dernier rappel DTP (anti Diphtérie Tétanos 
Poliomyélite): ………………………. 

Date dernier rappel BCG (antituberculeuse) : 
………………………….. 

Date dernier rappel antirougeoleuse/anti 
rubéolique/anti ourlienne : ……………………………. 

Autres vaccinations : ………………………….. 


