
M.F.R. Saint-Flour         

Route de Massales        

15100 Saint-Flour   

       
CONTACT:    

Mr Michel THERS 

courriel: michel.thers@mfr.asso.fr 

portable: 06.31.48.34.78 

ligne directe: 04.71.60.59.05 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MAÎTRE DE STAGE 

DATE : ...…... /………..…/…….. 

 

     L’ENTREPRISE 

NOM DE L’ENTREPRISE :   

Adresse de l’entreprise :  

 

 Route /Rue /lieu dit : 

 

Code postal :     Ville :       

Tel bureau :    Fax :            Portable : 

Site internet :      Adresse  e-mail : 

 

     MAÎTRE DE STAGE 

Mme /Mlle/Mr 

NOM :       PRENOM : 

Date de naissance : 

Formation/ diplôme : 

Adresse : 

Route /Rue /lieu dit :  

Code postal :     Ville :       

Tel bureau :    Fax :            Portable   

Adresse  e-mail : 

 

Avez-vous des responsabilités dans la filière ? (syndicat d’éleveurs, CDE, CRE, autres) : 

 

 



Renseignements techniques de l’entreprise 

Statut juridique :     Régime fiscal : 

Numéro SIRET:     Code APE:    

Disposez-vous d’une comptabilité régulière ?     

Etes-vous affilié à un centre de gestion 

ou à un cabinet comptable ?  

      

L’entreprise est- elle sous statut agricole 

et cotise à la MSA ?      

   

Activités :  

Centre équestre Poney club Ecurie de propriétaires    Ecurie de compétition 

Nombre total de chevaux (poneys):  d’école :  de compétition : 

Disciplines pratiquées :  

  ---------------------------- 

Elevage      

Nombre d’équidés d’élevage :   poulinières :   étalons : 

Centre d’insémination :  

Surface : 

Surface Agricole Utile  ha. Prairies :  ha. Céréales         ha. Autres ?         ha  

Produisez-vous vous mêmes votre fourrage ?  Si oui combien ? 

 

Les stagiaires 

Pouvez-vous héberger gratuitement les stagiaires ?         

Pouvez-vous prendre en charge gratuitement les repas des stagiaires ?               

Etes-vous disposé à laisser les documents comptables à la disposition des jeunes ?  

Avez-vous possibilité de dispenser régulièrement des cours d’équitation aux jeunes ? 

Avez-vous possibilité  d’emmener le stagiaire en compétition ?  

Quel est le niveau minimum d’équitation des stagiaires que vous pouvez accueillir ?  

Vous pouvez accueillir des stagiaires de quel cycle :   4/3 ème, C A P A ,  Seconde, BAC pro, BTS 

Quelles sont vos motivations pour accueillir des stagiaires ?       


