Procédure inscription Enfant stage été /
hiver 2021 au Moulin de Parade par chèque :
Calendrier stage 2021 :

1 . RDV sur : https://cloud3.kavalog.fr/PARADE/
2. Cliquez-en haut à droite : « Créer un compte » ou si vous avez déjà un
compte mettez votre identifiant et mot de passe

3. Créez le profil de votre enfant et passez à l’étape suivante

4. Validez que c’est bien les informations de votre enfant et non du tiers
payant

5. renseignez si votre enfant possède un galop et valider le compte :

6. message de confirmation de création de compte, pensez à valider votre
compte par le mail que vous venez de recevoir

Vous souhaitez payer par chèque :
7. Merci de nous envoyer par courrier à MOULIN DE PARADE, Chemin de
parade 31600 LHERM, le chèque total du stage (560€TTC) ou bien un chèque
d’acompte de 140€ TTC (qui sera encaissé dès réception) et un autre de 420€
TTC (qui sera encaissé juste avant le stage).
Si vous prenez l’assurance annulation de stage merci de rajouter 16.80€ TTC au
montant. (Pour les stages mini de 4 jours = assurance annulation de 10.77€ / pour les stages
palefrenier = assurance annulation de 6.30€)

Merci de renseigner l’ordre du cheque au nom de « SARL Moulin du Lherm ».
Vous souhaitez payer par chèque Vacances :
7. Merci de nous envoyer par courrier à MOULIN DE PARADE, Chemin de
parade 31600 LHERM, les chèques d’un montant de 560€TTC ou le reste du
montant par chèque. Si vous prenez l’assurance annulation de stage merci de
rajouter 16.80€ TTC au montant. (Pour les stages mini de 4 jours = assurance annulation de
10.77€ / pour les stages palefrenier = assurance annulation de 6.30€)

Merci de renseigner l’ordre du chèque au nom de « SARL Moulin du Lherm ».

8. Une fois l’inscription de votre enfant faite sur Kavalog, merci de nous remplir
les informations nécessaires de ce questionnaire :
● En cliquant ici pour les stages été
● En cliquant ici pour les stages hiver
9. Téléchargez la fiche sanitaire ici et renvoyez-la-nous remplie et signée avec
la copie des vaccins de votre enfant par mail à sejour.moulindeparade@outlook.fr

Et voilà c’est fini
! Votre enfant sera bien inscrit pour venir s’amuser en
colos au Moulin de Parade, si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à
contacter Lucille, responsable des stages colos au 0684315945 ou à
sejour.moulindeparade@outlook.fr.

A bientôt au Moulin de Parade

