
Nom du participant:     Date naissance ( 16 ans et - )  : 

Nom du parent si mineur: 

Adresse:     Ville:    Code postal: 

Téléphone:     Cell:    Courriel:    

 

J ’ autorise La Ferme du Centaure à mettre des photos de mon enfant ou de moi prisent durant l ’ événement sur le site  

www.fermeducentaure.ca ou sur la page Facebook OUI    NON  

 

VEUILLEZ INSCRIRE VOTRE CHOIX : 
 

Camps d ’ un jour ( initiation à l ’ équitation, 7 ans et + )                            Inscrire la date de votre choix :  

Camps équestre de 5 jours (équitation et régie d’ é curie )                   Inscrire la semaine de votre choix :  

Camps enseignement  sujets variés (pour tous )                  Inscrire les dates de votre choix :  

 

 

EXPÉRIENCE ÉQUESTRE : Si vous voulez nous faire part des expériences antérieures  

 

 

ÉTAT DE SANTÉ ( problèmes dont vous souffrez ou avez déjà soufferts )  : 

Maladie    Blessure   Infirmité  Allergie 

Décrivez: 

 

Le port du casque d ’ équitation est obligatoire ( l ’ é cole peut le fournir )  et de  chaussures ou bottes à  pe-

tits talons.  L ’ élève doit apporter son lunch, un réfrigérateur et un micro-onde sont disponibles sur place.   

La Ferme du Centaure n ’ offre pas de coucher. 

Aucun remboursement si l ’ é lève ne se présente pas à son camps. 

  

 

   Date 

 

 Vous devez remplir le formulaire de Reconnaissance de Risque 

 Vous devez remplir la fiche de santé si vous n ’ êtes pas accompagné 

 Le casques d ’ équitation est obligatoire et peut être fourni par la Ferme du Centaure 

 

Abonnez-vous à notre page Facebook : Ferme du Centaure 

875 rang 1 et 2 Baby 

Laverlochère  

Abitibi-Témiscamingue 

J0Z 2P0 

Cell: 819-290-4229 Tel: 819-765-2404 

Courriel: ferme.centaure@gmail.com 

Site web: www.fermeducentaure.ca 

Ferme Centaure 

INSCRIPTION CAMP ÉQUESTRE 

Signature de l'élève ou d'un parent si mineur 

http://www.facebook.com/pages/Ferme-du-Centaure/195726383803219

