CENTRE EQUESTRE KEMPEMILLEN
Laurence et Denis Vanderveken
L- 8374 Hobscheid
Tel : (352)26 61 02 69 ; GSM : 691 668500
www.kempemillen.lu
BCEE LU80 0019 3855 6971 6000 (BIC : BCEELULL)

Bulletin d’inscription
Stage d’équitation Pâques 2019
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 :

- Stage 1 :

du 9 au 13/04 de 14 :00 à 18 :00:
- toute la semaine
ou
- jours choisis : _______________________

- Stage 2 :

du 15 au 19/04 de 9 :00 à 17 :00

(à cocher)

Niveau équestre de l’élève (à cocher) :
- niv 0 : débutant à la longe
- niv 1 : sorti de longe (minimum reçu 10 cours de longe)
- niv 2 : étrier de bronze acquis (trot assis et enlevé acquis, galop en apprentissage)
- niv 3 : étrier d’argent acquis (galop acquis, débutant obstacles)
- niv 4 : étrier d’or en préparation (parcours d’obstacles)
- niv 5 : étrier d’or acquis (perfectionnement)

Merci de nous envoyer cette feuille dûment complétée et signée à l’adresse cidessus ou par mail (info@kempemillen.lu).
Votre inscription n'est définitive qu'après payement de l’intégralité du stage avant le
20 mars 2019 sur le compte LU80 0019 3855 6971 6000 (BIC : BCEELULL) de
Vanderveken Denis. En cas d’annulation passé ce délai la somme ne sera pas
remboursée (excepté sur présentation d’un certificat médical).
Nous nous réservons le droit 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)

