CENTRE EQUESTRE KEMPEMILLEN

Bulletin d’inscription

Laurence et Denis Vanderveken
L- 8374 Hobscheid

Stage d’ équitation été
2020

Tel : (352)26 61 02 69 ; GSM : 691 668500
www.kempemillen.lu
BCEE LU80 0019 3855 6971 6000 (BIC : BCEELULL)

NOM élève : _____________________ PRENOM : _______________________
Date de naissance: _____________________ TÉL urgence : _________________
Déjà élève au CEK :

oui

non

Si non, merci de remplir les coordonnées complètes de

la personne responsable:

Nom et prénom : _______________________________________________
Adresse :
__________________________________________________
__________________________________________________
E-Mail :
___________________________________
Choix du stage :

- n° du stage :_____

dates :

du _______au _______

(merci de remplir une feuille par stage )
CEK
débutant à la longe
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
niveau 5
niveau 6
niveau 7
niveau 8

Niveau équestre de l’élève :
(à cocher)

Besoin d’une assurance accident à 5 eur ?

France
/
/
galop 1
galop 2
galop 3
galop 4
galop 5
galop 6
galop 7

oui

Belgique
/
/
étrier de bronze
étrier d'argent
étrier d'or
1er degré

non

(obligatoire si pas de licence belge valide pour l’année en cours)

Autorisez-vous à ce que des photos où votre enfant serait reconnaissable soient
publiées sur notre site internet et notre page Facebook ? oui
non
Pour vous inscrire :
à envoyer ce formulaire d’inscription par mail à info@kempemillen.lu
à verser un acompte de 150 € sur le compte LU80 0019 3855 6971 6000
(BIC : BCEELULL de Vanderveken Denis)

Le solde du stage et l’assurance accident sont à payer 15 jours avant le début du
stage. En cas d’annulation de votre part, passé ce délai la somme ne sera pas
remboursée (excepté sur présentation d’un certificat médical).
Nous nous réservons le droit, soit d’adapter le niveau du stage, soit d’annuler le
stage en cas de nombre insuffisant d’inscrits. Dans ce cas vous serez averti par mail
et, le cas échéant, le payement du stage vous sera intégralement remboursé.

Date :

Pour accord
(signature parent ou tuteur)

