
PAGNOZOO cirque équestre 

 

 
 

Stage équestre Pagnozoo. 
 

Type  de stage :  

□  Découverte (2 jours)                         □  Stage de cirque (5 jours) 

 

Date du stage : 

 

Nom : 

 

Prénom :       Date de naissance : 

 

Adresse : 

 

 

Code Postal :   Ville : 

 

Responsable Légale : 

 

Téléphone :      Portable : 

 

Mail : 

 

Stagiaire majeur : 

 

Je soussigné(e)                                                                                                   certifie être apte pratiquer les 

arts du cirque pendants le stage du         /         /20          au          /          /20       .   

 

Stagiaire mineur : 

 

Je soussigné(e)                                                            autorise                                                   à pratiquer les 

arts du cirque pendants le stage du         /         /20          au          /          /20       .  

□ J'autorise      □Je n'autorise pas la pratique de la chirurgie si l'état de santé de                                              

le nécessite. 

 

Pour tous les stagiaires : 

Le stagiaire (ou son représentant légal) certifie de son aptitude à la pratique sportive et à sa présence dans un 

lieu où vivent des animaux. La compagnie Pagnozoo n'est en aucune cas responsable de l'état de santé du 

stagiaire.  

Merci de bien vouloir indiquer par écrit ci-dessus tout renseignements que vous jugerez bon de nous faire 

connaitre, notamment concernant vos antécédent médicaux (allergie, fractures, etc...). 

 

 

Merci de penser à mettre une tenue adéquate (basket, jogging,..). 

 

Tarif : 

Le tarif du stage est de 80€ les 2 jours, 110 € les 5 jours. Licence FFEC 7€ (-15j/ans) sinon 21€. 

Il sera demandé un chèque d'acompte de 30€ à l'inscription, la place sera réservé qu'à la réception du chèque, 

celui-ci sera encaissé au 1er jour de stage (sauf désistement pour motif médical sur présentation d'un 

justificatif). 

Le solde sera demandé le 1er jour de stage.     Signature : 



PAGNOZOO cirque équestre 

 

 
 

(à ne pas imprimer) 

 

 

 

Stages à la découverte du cirque équestre. 

Découvrez toutes les possibilités avec un cheval dans une piste au Haras national 

de Besançon 

- 2 jours 10h-12h-14h-17h - 80€ - tous niveaux 8-99ans 

Du 19 au 20 Septembre 2020 

Du 03 au 04 Octobre 2020 

Du 07 au 08 Novembre 2020 

Du 05 au 06 Décembre 2020 

Du 16 au 17 Janvier 2021 

Du 06 au 07 Février 2021 

Du 06 au 07 Mars 2021 

Du 03 au 04 Avril 2021 

 

Stage de cirque à dominante équestre  - enfants/ados 

Découverte de l'ensemble des disciplines du cirque dont la voltige à cheval. 

Stage de 5 jours de 14h à 18h pour tous les niveaux pour la somme de 110 €  

Du 26 au 30 Octobre 2020 

Du 8 au 12 Février 2021 

Du 12 Avril au 16 Avril 2021 
 

https://www.facebook.com/harasnationalbesancon/?__tn__=K-R&eid=ARDIsqMqMPQYx2RfeLwwMwGaR16FSC4sm_QhLD96wuKdx85hUjjld9OBMBTyBq2w4oFXzuRE_Z6YBzUM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBX5I-njoaC03KU84oReRDXudKfV8jbtp6xeCIcFM1OlvS9Rml5YjMOgU6EpXenyk0rFm1IOHcg3v779xPaJea6lnGgB5gvLbPURClIzEMC93Gd8otV4z11vL4Qp_lQ5XBmbVlXrNsEd11OrQmQ7c6cvz83TT-X3X7KsPipD8o0kaxFDxv3XdV_SfliyqMqU0Noy0wjzR2BdiXZFd3psWWU63UVDvx6SOXhXLDbwfox6ZCGCW9-h6loBSd_BkAU7wn1037Vp-lMAAXS3DpMc7Z63K4JLlgRYGJAlL3bkYiGO_f-258TUjkrarIkEmG6HujK6frPQTCwKp9oyolFwI6D
https://www.facebook.com/harasnationalbesancon/?__tn__=K-R&eid=ARDIsqMqMPQYx2RfeLwwMwGaR16FSC4sm_QhLD96wuKdx85hUjjld9OBMBTyBq2w4oFXzuRE_Z6YBzUM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBX5I-njoaC03KU84oReRDXudKfV8jbtp6xeCIcFM1OlvS9Rml5YjMOgU6EpXenyk0rFm1IOHcg3v779xPaJea6lnGgB5gvLbPURClIzEMC93Gd8otV4z11vL4Qp_lQ5XBmbVlXrNsEd11OrQmQ7c6cvz83TT-X3X7KsPipD8o0kaxFDxv3XdV_SfliyqMqU0Noy0wjzR2BdiXZFd3psWWU63UVDvx6SOXhXLDbwfox6ZCGCW9-h6loBSd_BkAU7wn1037Vp-lMAAXS3DpMc7Z63K4JLlgRYGJAlL3bkYiGO_f-258TUjkrarIkEmG6HujK6frPQTCwKp9oyolFwI6D

