
 

L’ANCRE ET LE CERCLE HIPPIQUE 
Les stages de vacances  2017 

Fiche d’inscription VOILE EQUITATION 

 
 

 

Pour tous renseignements  
Ecole de voile de l’Ancre tel : 02.40.29.71.62  mail : ecolevoile.ancre@sfr.fr 

Cercle hippique de la Gascherie tel : 02.4029.75.13  mail : m.tessier@savelli.fr 

 

Stagiaire 

Nom:     Prénom:           

   
Date de naissance: 
Adresse domicile principal: 

 

Téléphone:        Portable: 

Courriel: 

 

 

Personne à prévenir en cas d’urgence  

Nom-Prénom:    Téléphone: 

 

Stage 

Voile :    équitation niveau : 

    

Date:     

Coût du stage voile (ordre Ancre )          125…… € 

  équitation (ordre la Gasherie ) 125…...€ 
 
 

Merci de faire deux règlements séparés  

 
 

Autorisation parentale pour les mineurs 

Je soussigné,      père, mère, ……. 

représentant de     l’autorise à participer aux 

activités proposées par l’A.N.C.R.E. et le Cercle Hippique de la 

Gascherie. 

J’atteste  accepter /  refuser que cet enfant quitte le centre 

nautique seul après la séance. 

Je certifie … 

 Que l'enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique de 

la voile et qu'il/elle est à jour de ses vaccins 

 Qu’il/elle est apte à nager au moins 25 mètres  

 Autoriser le Responsable du stage à faire pratiquer tous les soins 

d’urgences nécessaires 

Garanties complémentaires 

Je reconnais avoir été informé des garanties d'assurance liées à la 

licence FFVoile et des possibilités de souscription de garanties 

complémentaires (majoration des Capitaux Invalidité et Décès) 

 Je souscris    je ne souscris pas des garanties complémentaires 

Droit à l’image 

L’association ANCRE  et le cercle Hippique peuvent être amené à 

utiliser des prises de vues du stagiaire à des fins de communication. 

 accepter,  refuser l’exploitation de ces prises de vues 

 

Fait à     , le 

    Signature 



 

L’ANCRE ET LE CERCLE HIPPIQUE 
Les stages de vacances  2017 

Fiche d’inscription VOILE EQUITATION 

 
 

 

Pour tous renseignements  
Ecole de voile de l’Ancre tel : 02.40.29.71.62  mail : ecolevoile.ancre@sfr.fr 

Cercle hippique de la Gascherie tel : 02.4029.75.13  mail : m.tessier@savelli.fr 

 

  

Dates Formule Coût 

Du 17 juillet au 

21 juillet 

5 journées 

Matin Equitation 

Après midi  

Voile 

250 € 

 
 
 
 
 
 
 

 Accueil des stagiaires se fera le matin à 9h00 au Cercle 

Hippique de la Gascherie. 
 

  Déjeuner pique nique inclus se fera à la Gascherie. 
 

 Le soir, on récupère les stagiaires à l’école de voile. 

 

A propos des stages voile/ équitation 

 

 Ce stage est encadré par des éducateurs diplômés d’état.  

 

 Les responsables des stages pourront être amenés à proposer des activités nautiques  

multi-supports (voile-aviron ou kayaks) afin de développer le sens marin des stagiaires 

selon conditions météorologiques. 

 

 

 Le stagiaire s’équipera de vêtements adaptés à la pratique de la voile et de l’équitation  

 Voile: coupe vent, chaussures, lunettes, protection solaire. 

 Equitation: pantalon, bottes, coupe vent. 

Le gilet de sauvetage et le casque sont fournis. 

 Le transfert entre les deux activités se fera en bateau 
 
 

 Les tarifs comprennent: 

- Le Passeport-Voile FFV 

- Les séances de voile et d'équitation  

- le repas 
- Prévoir son pic nic pour le vendredi midi.. 
 

 Accès possible au dispositif d'aide aux loisirs de la ville de la Chapelle sur Erdre 

 Les séances annulées pour cause d'intempéries ne seront pas dédommagées. 


