Fiche d'inscription
Formations Attelage
Journée Initiation à l'attelage pour adultes (1j)
Stage Initiation à l'attelage pour adultes (4j) – en simple ou en paire
Stage attelage en tandem (2j)
Stage pour les adolescents (2j)
Carte 8 séances pour adultes (3h30 /séance)
Intitulé de la formation

Lieu de la formation

Dates des sessions

Tarif
HT

Tarif
TTC

Journée initiation à l'attelage

Haras national de Rodez

125,00€

150,00€

Stage attelage en simple 4j - 28h

Haras national de Rodez

425,00€

510,00€

Stage attelage en paire 2j - 14h

Haras national de Rodez

300,00€ 360,00€

Stage attelage en paire 4j - 28h

Haras national de Rodez

500,00€ 600,00€

Stage attelage en tandem 2j - 14h Haras national de Rodez

380,00€ 456,00€

Journée Travail à pied

Haras national de Rodez

125,00€

150,00€

Carte 8 séances de 3h30/séance

Haras national de Rodez

425,00€

510,00€

Stage de 2j pour les adolescents

Haras national de Rodez

Nous consulter

Cocher
votre
choix
www.ifce.fr

140,00€

TVA à 0 % dans le cadre de la formation professionnelle (à préciser en page 2)
Carte et Stage à la demande : nous communiquer vos propositions de dates sur papier libre
Merci de nous indiquer comment vous avez eu connaissance de cette offre de formations :

□ la presse locale

□ autre presse

□ le blog des Haras nationaux en Midi-Pyrénées
□ le bouche à oreille

□ déjà venu en formation

□ un spot annonce Radio Totem
□ facebook Haras national de Rodez
□ suite visite sur le site

□ autre

Coordonnées du participant

□ Mme □ Mr □ Melle

Nom : ______________________ Prénom : ______________

Dossier à retourner par mail, fax ou courrier à :
Haras national de Rodez
Formation Midi-Pyrénées
Rue Eugène Loup
12000 RODEZ
Tel : 05 65 73 84 17 - Fax : 05 65 68 29 07
formations.midi-pyrenees@ifce.fr

Nom de Naissance : ______________________
Tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Tél. mobile : ____ / ____ / ____ / ____ /

E-mail (pour toute correspondance ultérieure) : ________________________________________
Date de Naissance ___/ ___ / _____ Lieu de naissance (+ n° département) :_______________(__)
Quelle est votre profession ? ___________________________________
Votre rôle dans la filière équine ? ____________________________________
Êtes-vous ? Chef d’entreprise

□ oui □ non - Salarié(e) □ oui □ non - Demandeur d’emploi □ oui □ non

Adresse personnelle : ________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _________________________________________
Adresse de facturation :

□ oui □ non
Caisse d’affiliation :

N° d’assuré social :

___

Pour les mineurs, demandez le dossier d'inscription correspondant.
Coordonnées de l’entreprise si votre employeur finance la formation :

Société / Établissement : ____________________________________________________
N° SIRET :_______________________
Nom, prénom du correspondant : _______________________
Son Rôle dans l’entreprise :________________________
Pour les vétérinaires : N° d’ordre ______________ N° identificateur : _______________
Adresse entreprise : ________________________________________________________
Code Postal : _____________ Ville : _________________________________________
E-mail : ___________________________________________________________
Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Adresse de facturation :

Tél. mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

□ oui □ non

Financement et mode de règlement :
Le tarif de la formation Attelage est stipulé en euro TTC, merci de préciser :

□Je poursuis cette ou ces formation(s) dans le cadre de la formation professionnelle
continue et bénéficie à ce titre de l’exonération de TVA. (TVA 0%)

□Je poursuis cette ou ces formation(s) à des fins de loisirs (TVA 20%)
* Avez-vous participé à une formation dans les 6 mois qui précède sur un site de l’IFCE ?

□ oui □ non

Si oui : Sur quels site(s)?_______________________________________________

A quelle(s)date(s) :______________________________________________
Quelle(s) formation(s)?___________________________________________
Pour en savoir plus sur nos tarifs dégressifs, contactez votre correspondant formation en région.

Quel(s) financement(s) sollicitez-vous ?

□ Financement propre
□ le VIVEA

□ Votre employeur

□ Le Pôle Emploi

□ Autre, précisez : ____________________________________

* Si vous êtes chef d'exploitation agricole :
- Quelle est la date de votre installation ? ____________ (si moins de 2 ans => fournir une attestation MSA)
- Quelle est la forme juridique de votre exploitation ou entreprise ?

□Entreprise individuelle

□GAEC

□EARL

□SCEA

□EARL

□SARL

□Autre

Quel sera votre mode de règlement ?

□ Par chèque à l’ordre de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE)
□ Par virement avec mention du numéro de la facture
□ Effectué par un organisme collecteur :
Nom de l’organisme : _______________________

Contact : ___________________________

Adresse : _______________________________

CP, Ville : ___________________________

Tél. : __________________________________

Mail : ______________________________

Pièce(s) à fournir obligatoirement à l'inscription :

□Une attestation de responsabilité civile ou professionnelle (pour les dommages causés de votre fait dans le
cadre de la formation).

□

+ Pour les mineurs : Autorisation de sortie libre+ Attestation d’assurance responsabilité civile +
Autorisation de traitement médical (imprimés fournis sur demande à remettre signés)
Pour mieux vous connaitre

Votre diplôme d'enseignement général :________________________________________________
Date d’obtention :__________________

□

□

+Avez-vous un diplôme d’enseignement d’équitation et/ou agricole?
oui
non
Si oui, lequel (lesquels)?_________________________________ Date d’obtention : ____________
_________________________________ Date d’obtention : ____________
Décrivez en quelques mots votre expérience, vos activités avec les chevaux et vos projets :

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Les repas de midi seront pris dans un restaurant à proximité du site : repas à votre charge. Une salle est aussi à votre
disposition avec micro-onde et frigo.
Pour ceux qui ont déjà effectué un 1er stage d'attelage, il est également possible de venir avec son propre
cheval déjà débourré sur une seconde session : Si vous êtes intéressé, contacter Philippe Beaujean au 06
18 26 28 87 pour en connaître les conditions (organisation, pension,travail,...)

Nous autorisez-vous à utiliser vos coordonnées personnelles ?

- Pour les transmettre aux autres participants (co-voiturage,...)

□ oui □ non

- Pour recevoir des informations sur les formations et prestations de la part de l'IFCE
- Pour les transmettre à nos partenaires

□ oui □ non

□ oui □ non

Date, signature et cachet

Je soussigné(e), M. Mme, Melle(1) ________________________________ atteste sur l’honneur
l’exactitude des renseignements portés sur ce document. Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des
conditions générales de vente de l’organisateur et en accepter sans réserve ni restriction, toutes les clauses.
Ce bulletin signé vaut engagement contractuel.
À ___________________, le ______________

Signature (des parents pour les mineurs):

Conditions générales de vente

Les conditions d’inscription
Les inscriptions par téléphone, par fax et par e-mail sont admises et ne sont prises en compte définitivement
qu’à réception de leur confirmation écrite dans un délai de 48 heures par l’envoi du dossier d’inscription
rempli et signé. Tous les tarifs sont forfaitaires, indiqués en HT et comprennent la formation et la
documentation pédagogique.
À réception de l’inscription, un dossier de convocation est adressé au signataire de la demande accompagné
de la convention de formation, d’un plan d’accès et sur demande de la liste des hébergements possibles
avoisinants.
Pour cette prestation, le bénéficiaire devra verser la somme due sur facturation émise par l’Etablissement
consécutivement à l’exécution de la formation et payable à réception. En cas de paiement effectué par l’OPCA,
il appartient au client de s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme concerné.
Les conditions d’annulation et de remplacement
1. Les demandes d’annulation
Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception. Elle doit
parvenir par écrit au plus tard 15 jours ouvrés avant le début de la formation concernée. Dans ce cas, aucune
somme ne peut être exigée du bénéficiaire.
Les formations sont dues au premier jour de la prestation. Tous les frais réglés sont non remboursables en cas
de désistement ou de non participation du stagiaire. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le
stagiaire est empêché de suivre la formation, le bénéficiaire peut résilier le présent contrat. Dans ce cas, seules
les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue à cette
convention.
2. Les demandes de remplacement et de report d’inscription
Les demandes de remplacement sont admises à tout moment et doivent être confirmées par écrit pour
l’établissement des documents administratifs. Les demandes de report d’inscription sont admises d’une
session à une autre dans la limite des places disponibles si le bénéficiaire informe l’établissement au plus tard
15 jours ouvrés avant le début du stage initialement réservé. La demande doit être confirmée par écrit.
3. Les engagements de l’organisateur
En application de l’article L 6354-1 du Code du Travail, il est convenu entre les signataires du présent contrat,
que faute de réalisation totale ou partielle de la prestation de formation, l’Etablissement devra proposer un
report ou rembourser au bénéficiaire les sommes indûment perçues de ce fait.
L’établissement se réserve le droit, si le nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique
d’annuler cette formation au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. Les frais d’inscription
préalablement réglés seront entièrement remboursés ou à votre convenance un avoir sera émis.
L’établissement se réserve le droit de reporter la formation, le contenu du programme ou de son formateur si
des circonstances indépendantes l’y obligent sans obligation de dédommagements ou pénalités reversées au
client.
L’établissement ne pourra être tenu responsable des frais engagés par le client ou dommages conséquents à
l'annulation d´une formation ou à son report à une date ultérieure.
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 le client peut accéder aux informations le
concernant les rectifier et s’opposer à leur traitement.

