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Painted Jewel Ranch 

14b route de lobsann  

67250 Merkwiller-Pechelbronn 

France 

0033-611662817 

paintedjewelranch@aol.com 

www.paintedjewelranch.eu 

 
  
 

Formulaire d'inscription pour l'Extreme Trail  
  

Date : ______________________ (inscrire date désiré)  
 

 

 Information du participant 

Nom/ Prénom : _______________________________________  

          Date de naissance : ___________________________________  

 Adresse : ____________________________________________  

____________________________________________________  

Téléphone : __________________________________________  

E-Mail : ____________________________________________  
  

  

Information du cheval  

       Nom : ____________________________________________________  

         Date de naissance : __________________________________________ 

         Sexe : ____________________________________________________ 

         Race : ____________________________________________________  

         Taille : ___________________________________________________ 

         Propriétaire : _______________________________________________ 

        Assurance responsabilité civile : __________________________________  

mailto:paintedjewelranch@aol.com
http://www.paintedjewelranch.eu/
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Choix du stage (Prix TTC)  

  

  

Date : _________________________________  

Stage d'une journée :       108 € x _______ = _______  

Stage de deux jours :       198 € x _______ = _______  

Location cheval :              24 € x _______ = _______  

Total :                                               _______   
  

  

Hébergement du cheval (Prix TTC)  
  

  

Arrivée : __________________________________________  

Départ : __________________________________________  

Box par jour/cheval :                  18 € x _______ = _______  

Abri/paddock par jour/cheval :       18 € x _______ = _______  

Paddock par jour/cheval :             12 € x _______ = _______  

Total :                                                        _______  
  
  

Vous pouvez paie par chèque ou virement sur le compte suivant :  

Titulaire du compte : Painted Jewel Ranch (Wiebke Krause)  

Institution financière : Crédit Agricole Alsace Vosges   

IBAN : FR76 1720 6004 2893 0025 4345 065      

BIC : AGRIFRPP872  

Intitulè : date du parcours, nom du participant et du cheval  
  

La participation et l'hébergement du cheval sont décidés par l'ordre de réception 

de l'argent. Votre inscription ne sera valide qu'après réception des frais de stage.  

Pour les annulations de cours jusqu'à 4 semaines avant le cours, le prix du cours 

sera remboursé, moins 50 € pour frais de traitement. Les annulations ultérieures 

n'entraînent plus le remboursement des frais de cours. Un participant substitut 

peut être fourni à tout moment.  

  

Autre (à payer en espèces au cours)  
  

Spectateurs par jour :                 15 € x _______ = _______  

Repas du midi :                          7 € x ________ = _______  

Repas du midi végétariens :            7 € x ________ = _______  

Camping au ranch par personne :       5 € x ________ = _______  

Repas du matin (stage 2 jours)         5 € x ________ = _______  

Barbecue (stage 2 jours)               12 € x _______ = _______  

Barbecue végétariens (stage 2 jours) 12 € x _______ = _______  

 

Total :                                                        ________  
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 Informations légales et de sécurité  

 

L'organisateur se réserve le droit d'annuler le cours en retournant les frais de cours 

si des circonstances particulières le rendent nécessaire. Il n'y a pas de relation 

contractuelle entre les participants, leurs assistants / accompagnateurs et l'organi-

sateur. Par conséquent, toute responsabilité en cas de vol et de blessure de personnes 

ou d'animaux est exclue.  

Chaque participant soumet avec son inscription a la politique de confidentialité, chaque 

accompagnateur entrant sur le territoire du  Painted Jewel Ranch et du  Extreme 

Trail du Painted Jewel Ranch (ces informations sont disponibles sur www.painted-

jewelranch.eu).  

La participation est à vos risques et périls.  

Le cavalier doit avoir une assurance pour la pratique du sport équestre et chaque 

cheval doit être assuré par une assurance responsabilité (veuillez montrer une copie 

de la police d'assurance en vigueur).  

   

Chaque cheval doit être exempt de maladies infectieuses et provenir d'un troupeau 

dans lequel aucune maladie infectieuse n'existe.  

Avec ma signature, je confirme l'utilisation de l'Extreme Trail Park, ainsi que la 

politique de confidentialité indiquée sur la page d'accueil www.painted-

jewelranch.eu est publié en lecture et reconnaissance.  

Le participant accepte que les photos prises dans le cadre de sa participation à Ex-

treme Trail puissent être distribuées et publiées sans demande de remboursement.  

   

Toute objection à l'utilisation de photos nécessite la forme écrite déjà au moment 

de l'enregistrement  

Le port du casque est fortement recommandé et obligatoire pour les mineurs. 

Le Painted Jewel Ranch décline toute responsabilité en cas d'accident.  

   

 S'il vous plaît, imprimez les conditions d'utilisation et apportez les signé, lorsque 

vous venez chez nous pour la première fois et lisez les informations du stage !  

 

 

 

 

Date : _________     Signature : __________________ 
(Nom et Signature du responsable civil chez les mineurs) 
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