
Ecuries du champ du Vent 

7 chemin du tandenet 

88290 THIEFOSSE 

toushval.fr //06.65.49.33.09 / 03.29.24.56.48 

 

    FICHE DE RESERVATION               
              (Fiche à remplir et à nous retourner par courrier avec le chèque d’acompte) 

Nom……………………………………….Prénom……………………………..Age……………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Ville………………………………………………………code postal……………………………………….. 

Responsable légal : ………………………………………………………………………………………. 

Tél. domicile :……………………………………………Port……………………………………………… 

Tél. bureau………………………………………………… 

E.mail………………………………………………………………………………………………............ 

N° de licence fédérale de l’année :…………………………………………….. OU attestation 

d’assurance couvrant les risques liés à la pratique de l’équitation. 

 

 

Souhaite réserver pour le stage : 

 

DU : ………/……../…2019….au :……../……..…/……2019…. 
Aux Ecuries du champ du -88290 Thiefosse. 

 

Pour les stages 5 jours, du lundi 9h au vendredi 18H. Possibilités d’arrivée le 

dimanche en fin d’après- midi  et de repartir le samedi en matinée,   

 

o Séjour 5 jours  - ferme équestre                       : 390€ 

o Arrivée dimanche en fin d’après-midi    (1)   : 25€  (à partir de 18h) 

o Départ samedi fin de matinée  (1)             : 25€  (entre 11h et 12h) 

 

NB/ A noter : aucune personne responsable du site ne sera présente 

avant 18h le dimanche et après 12h30 le samedi, veuillez prendre vos 

disposition ; merci de  votre compréhension. Le repas du dimanche soir 

est compris dans la formule. 

 

TOTAL SEJOUR            :…………………………………….. 

PJ : Acompte de ………80……€ - chèque N°……………………………………………………………. 

 

En cas de désistement, l’acompte ne sera pas remboursé sauf en cas 

d’annulation de la part des Ecuries du champ du vent. 



Tout séjour commencé est entièrement dû et ne peut faire l’objet d’aucun 

remboursement, ni report, quel que soit le motif. 

Votre réservation ne sera effective qu’a réception des présents documents 

et de l’acompte 

  

J’affirme être informé des conditions d’hébergement durant le séjour 

s’effectuant à la ferme équestre «  les écuries du champ du vent » - 88290 

THIEFOSSE. 

- Nuitée sur le camping à la ferme – hébergement insolite ( tente 

prospecteur - wigam (séjour de printemps et d’été) tant que la météo le 

permet. Une personne responsable de la structure dort sur le site. 

- Nuitée en dortoir au sein de la maison de M.Mme BERTHEOL (séparation 

fille/ garçon). 

- Bloc sanitaire avec WC, douche, lavabo, électricité, eau chaude. 

- Repas pris en commun avec M.Mme BERTHEOL, préparés par eux même et 

traiteur. 

 

J’accepte que mon enfant participe à toutes les activités organisées durant le 

séjour. J’accepte qu’il soit pris en photo. 

 

A :………………………………………………..le : …………/…………./…………. 

    

 

                                       Signature : 

(1) cocher la case correspondant à votre choix 
 

Avez-vous des habitudes alimentaires (régime végétarien, sans porc, sans 

gluten..) (Si oui, lesquelles) : 

 

 

Etes-vous allergiques (si oui, à quoi) : 

 

 
NB : Pour les mineurs remplir en plus l’autorisation parentale 
Si vous n’avez pas de licence et que vous souhaitez valider des examens fédéraux 

(galops), il est possible de prendre une licence au club, au tarif de 25€ (à l’ordre de FFE 

Club). 

Pour les validations de galops au service de la FFE prévoir un chèque de 20€ à l’ordre de 

FFE CLUB. 

 

 



 


