
 

Ecole Française d’Equitation – Agréé jeunesse et sport  
Encadrement Brevet d’Etat d’Educateur Sportif  

Linda Cheniti Laetitia Desplains Fanny Meugnot  Laetitia Goetz Laurence Taja   

Laurence Taja    Fiche d’inscription Été 2021 
Etrier Cherbourgeois     Le 
Haras de Siva 
50470 Tollevast     Nom Prénom du stagiaire 
02 33 44 69 30 
Email : laurence.taja@gmail.com  Adresse  
Site : www.harasdesiva.com   
 Code postal 
 
      E-MAIL :     
      TEL :  
 
Possédez-vous une licence n° 
Quel est votre niveau d’équitation actuel ? 
Date de naissance :  
 
 STAGE D’EQUITATION au Haras de Siva du………………                ….au ……………………….   
Suite à la réception de cette présente fiche d’inscription signée  et l’envoi de votre chèque de 
réservation correspondant à 40% de la valeur de votre stage votre inscription sera effective. 
Engagement financier : 
 

o Pour 5  jours de stage à la journée de 10h à 12h30 et de 14h à 17h,  sans le 
repas 262€(en emmenant son casse-croûte) 

 1heure d’équitation pratique le matin et 1 heure l’après midi  
 1h15 de soins et connaissance du cheval le matin et 2h l’après midi. 

Ou  
o    Pour x ...................  jours de stage à la journée (se reporter au tarif de la 2ième 

page) de 10h à 12h30 et de 14h à 17h,   
 sans le repas (en emmenant son casse-croûte)  

 1heure d’équitation pratique le matin et 1 heure l’après midi  
 1h15 de soins et connaissance du cheval le matin et 2h l’après midi.  

Ou 
o Demi-journée de 10h à 12h30 comprenant : 35€ la matinée et forfait 159€ les 

5 matinées 
 1heure d’équitation pratique le matin  
 30 mn de soins au poney, brosser seller + 1 h d’activité sur un 

thème et une pédagogie adaptée à l’âge 
 
 
*Tarifs  

Sans nourriture, ni logement : 
Forfait 5 jours 262€ Forfait 4 jours 209€ Forfait 3 jours 157€ Forfait 2 jours 105€ Une journée 56€ 
Le forfait s’applique sur le cumul des jours pour des enfants ou adultes de la même famille et pour 
des journées de mêmes et de différentes activités pour un ou plusieurs enfants. 

 


