
   
 
 Equi’One +   -   Massage sportif équin   -    
  

Classification: Confidentiel 
 

 
 

Formulaire d’inscription 

Module Perfectionnement  

le (date à remplir)………………………………………………. à : 

Ecurie des Chênes, 4 rue principale, Burthecourt aux Chênes (54) 
 

Stagiaire  

 

M. / Mme      Nom : ……………………………………………………………    Prénom : ……………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………………............................................................................. 

 

 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………, demande à suivre le(s) stage(s) 
en référence, dispensés par Equi’One +, le …………………………….. Le tarif formation du module 
Perfectionnement est de 660€ TTC (550€ HT). 

 

Ce prix comprend : 

- les frais de formation 
- le(s) support(s) de formation 
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- le matériel pédagogique 
- ainsi que le(s) petit(s) déjeuner(s) d’accueil et le(s) déjeuner(s)  

en cas d’allergies alimentaires ou de régime spécifique, merci de nous le préciser à 
l’inscription. 

 

 

o Je déclare être majeur(e) (le cas échéant, fournir une autorisation parentale) 
o Je donne l’autorisation à Equi’One + d’utiliser les photos prises pendant ce stage et me 

représentant, pour tous usages, y compris commerciaux. 
o Je reconnais que la participation à ce stage donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

stage mais ne permet pas la délivrance d’un diplôme d’état ou diplôme national. 

 

 

Modalité de paiement  

 

Acompte de 30% à la signature de la présente convention de participation (non remboursable en cas 
d’annulation du/de la stagiaire).  

Par virement sur le compte suivant : IBAN FR76 3000 3015 6700 0202 4524 457 

Ou par chèque libellé à l’ordre d’EQUI ONE +, et envoyé au 23 rue du Pont Mouja 54000 Nancy.  

Le solde au plus tard, le jour du début du stage. Par tous moyens. 

 

 

 

Date  

 

Signature  

 

 

 

 

 


