
                        

Ferme et Centre Equestre           
Label Cheval Qualité France 2023 

Etablissement labellisé FFE et agrée Jeunesse et Sport  

N° Immatriculation au registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours : IM064120007  

RCP EquiGenerali   

                  
BON D’INSCRIPTION à retourner le 15/05/23 au plus tard  

 

            RANDO ADO 13ans + / G3 et +             10/11/12 juillet 

       KOLO LOKO 8/10 ans / G1/2                  13/14 juillet   
       KOLO LOKO 8/10 ans / G1/2                  21/22 août   
       RANDO GAZTE 11/13 ans / G2 et +      23/24 août   
        
 
Prix : 205 €/pers pour 2 jours * 

           290 €/pers pour 3 jours* 

 
Je soussigné, - parent ou tuteur légal - 

Nom : ........................................................... 
Prénom : ........................................................ 
Adresse : .......................................................... 
E.mail :…………………...………..Téléphone …………………. 
 
Inscris, ma fille, mon fils,  
Nom du cavalier(e): ………………………….Prénom :………………………. 
Adresse :………………………………………… ……………………………………………………. 
Né (e) le : …………...…… Taille :…….…...Poids :…………… 
Niveau équestre : ……………………Club fréquenté (si autre): ……………………………… 
à LA RANDO………………………………………...du …………………..au……………………...: 
Et à LA RANDO……………………………………..du …………………..au……………………...: 
 
Licence FFE :      oui        non (barrer la mention inutile)  

si oui n° : ………………….(à justifier pour les cavaliers d’un autre club qu’Olhaldea) 
Si non, je souhaite souscrire la licence valable 1 an :    oui        et je rajoute 25€ 
Ou  
la licence FFE vacances valable 1 mois :                         oui        et je rajoute  10 €    
 
 
 
                Pour valider l’inscription, j’adresse ce bon accompagné du règlement. 

Sachant que le présent bulletin, dûment complété et signé, emporte obligation de paiement.  
Conformément aux dispositions du Code de la consommation, le consommateur ne dispose pas de droit de 
rétractation ; en cas de désistement les frais d’inscriptions restent donc à la charge de ce dernier. C’est pour 
cela que l’assurance annulation est vivement conseillée.  
 

 En rajoutant le forfait de 6 € (sortie de 2 jours) et 8 € (sortie de 3 jours) pour 

 L’Assurance Annulation Allianz que nous nous occupons de contracter pour vous. (voir conditions plus bas) 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Soit Prix randonnée : ……… …€   + 6 € ou + 8 € (assurance annulation suivant séjour) +   ……………€                         

+ licence (si besoin) ………....   €  

Total du voyage =………..……….€ 

Acompte ce jour de (50% minimum) du Total du voyage ………………..€      (solde 40 jours avant le départ) 

Ou  

Paiement intégral ce jour du Total du voyage …………….€  (y compris licence et assurance si souhaités)  

 

Chèque            Virement  

 

A adresser :  par virement (RIB ci-dessous) et Bon d’inscription simultanément par mail, 
ou  
par courrier accompagné d’un chèque à  
Centre Equestre Olhaldea, 64310 SARE, Pays Basque, 
 
L’inscription, dans la limite des places disponibles, prendra effet dès réception de la confirmation 
d’inscription que vous recevrez par retour de mail ou courrier. 
 
         

J’atteste que mon enfant n’a pas de contre-indication à la pratique de l’équitation et, à ce titre, je m’engage à fournir 
un certificat médical éventuellement de non contre-indication à la pratique de l’équitation. (Pour les cavaliers 
hors du club Olhaldea.) 

 J’atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur 
 J'atteste avoir été informé(e) par le centre équestre Olhaldea sur : 

- les dangers encourus par l'enfant, écarts, coup de pied, chute, collision, lors de la participation à la randonnée. 
- les consignes de sécurité à faire strictement respecter par mon enfant, port obligatoire de la bombe ou casque 
d'équitation aux normes NF : EN1384. 
  
 
 
 A ......................le .........................2023                 Signature des parents ou tuteur légal 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 EN CAS D’URGENCES  

 
Autorisons l'organisation à prendre toutes les mesures nécessaires pour transporter, soigner, ou faire 
hospitaliser, notre enfant mineur : …………………………… 
Après avoir vainement essayé de nous contacter aux numéros de téléphone ci-après :  
Madame, Monsieur:……………..Tel :……………………………………….. 
N° de sécurité sociale :………………………………….. 
A ......................le .........................2023                 Signature des parents ou tuteur légal 



 
 

 
 

 

 

Documents à joindre à l’inscription :  
- Cette fiche complétée et le règlement (virement, chèque, ou espèces)  
 
 

Liste des affaires à emporter fournie lors de l’inscription : 
Et Notamment : Le pique-nique du 1er jour 
Dans un petit sac : 
Une veste de pluie, des affaires de change, une gourde, un petit couteau de poche de rando, une tente (voir avec les 
autres cavaliers et le centre équestre) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les garanties Assurance Allianz 

 
Couverture Covid-19 : Vos clients peuvent être remboursés s’ils annulent leur séjour en raison de la Covid-19, et sont 

couverts en cas de maladie ou de quarantaine liées à la Covid-19.  

Formule Annulation : 
Voyage  

Annulation du voyage Remboursement des frais d’annulation notamment en cas de :  

- maladie, accident, problème de santé (y compris lié à une épidémie ou une pandémie) ou décès de l’assuré, d’un 

compagnon de voyage ou d’un membre de sa famille  

- mise en quarantaine de l’assuré ou d’un compagnon de voyage 

- présence à une procédure judiciaire ou convocation à une procédure d’adoption - résidence principale devient 

inhabitable  

- catastrophe naturelle ou intempéries empêchant le transporteur d’acheminer l’assuré  

- licenciement, obtention d’un emploi, déménagement en raison d’une mutation professionnelle, réaffectation militaire 

- contre-indication médicale au vaccin - vol des documents de voyage, demande de visa touristique refusée  

- divorce / séparation  
Franchise : 5% du montant des frais d’annulation   

 

 

 



• TARIFS :  

 

KOLOLOKO /RANDO GAZTE 

 

DT ACCES INST5.5,5%.         ENSEIGNEMENT    20%     

 

       95.91  +  109.09     TOTAL TTC 205€ 
 

 

 

 

RANDO ADO 

 

DT ACCES INST5.5,5%.         ENSEIGNEMENT    20%     

 

     135.67  + 154.33                               TOTAL TTC 290€ 

 

 


