FICHE NIVEAU EQUESTRE
A renvoyer par mail à : vacances@laligue42.org
Cette fiche a pour but de nous permettre d'établir des groupes de niveau pour le premier jour de colo. Ces
groupes pourront être remodelés à l'issue des tests de niveaux effectués le lundi matin.
Merci de nous retourner OBLIGATOIREMENT cette fiche 10 jours avant le début de la colonie de votre enfant. En
cas de non-retour, votre enfant se verra inscrit dans le groupe débutant.
NOM - Prénom de l'enfant

op

Date de Naissance de l'enfant
Date du séjour à JAS

Je souhaite passer un galop* / Je ne souhaite pas passer de galops*
*Rayer la mention inutile

Niveau de pratique en équitation
□

DEBUTANT

DEBUTANT: Vous n'êtes jamais monté à cheval ou avez fait que quelques
balades de façon occasionnelle

□ INITIE

INITIE: Vous commencé à monter à cheval ou vous avez un Galop 1 à 2

□

CONFIRME

CONFIRME: Vous montez à cheval régulièrement ou avez un Galop 3 à 4

□

EXPERIMENTE

EXPERIMENTE: Vous pratiquer en club et avez un Galop 5 à 7

Si vous n'avez pas de galop mais que vous pratiquez l'équitation en club, merci de
préciser le nombre d'années de pratique
----------------------------- années d'équitation en club

�,

A JASSPORT, vous avez la possibilité de passer des galops lors de votre colonie
« Uniquement si vous êtes inscrit en Stage Equestre ».

GALOPf

Vous n'avez pas de licence FFE (Fédération Française d'Equitation)

Vous avez déjà une licence

ou votre licence n'est pas en cours de validité.

FFE (Fédération Française
d'Equitation) en cours de
Merci de nous faire parvenir lors de

validité.
Indiquer ci-dessous votre N °
de Licence FFE et votre galop

l'inscription un chèque de 30€ à l'ordre de FFE.
(Aucun chèque ne sera accepté sur place)

sera validé en cas de réussite.

N • ---------------------- -----

'

Vous réussissez un

Vous avez échoué à

galop, JASSPORT vous

votre galop, nous vous

prend une licence FFE

retournons votre

et valide votre galop

chèque de 30€

Sans N ° de licence FFE valide ou chèque envoyé à Ligue de l'enseignement de la Loire au moins 10 jours avant
la date de début de colo, JASSPORT se réserve le droit de ne pas faire passer de galop à votre enfant

