Fiche d’inscription, Centre équestre de SEGRE
Fiche d’inscription, Centre équestre de SEGRE
(non valable pour les scolaires)

Nom et Prénom du cavalier/cavalière: ……………………………………………………………………..
Date de
naissance
……………………………………….
Age : ……………………
Nom
et Prénom
du: cavalier/cavalière:
……………………………………………………………………..
Taillede
: …………………………………………………………..
Date
naissance : ……………………………………….

Age : ……………………

Niveau
d’équitation
: (en
Débutant
validé : G…..
Taille
: …………………………………………………………..
Jour
de
cours souhaité
fonc�on de galop
nos possibilités)
: .....................................................................................
Numérod’équitation
de licence : :…………………………………………………………………………………………………..
Niveau
Débutant
galop validé : G…..
Numéro de licence : …………………………………………………………………………………………………..
Nom et Prenom du cavalier ou du responsable légal :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone fixe : ………………………………………………. Téléphone portable : ………………………………………………………………………….
Nom et Prenom du cavalier ou du responsable légal :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse
(Merci de: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
l’écrire bien lisiblement, l’adresse mail nous permet de communiquer differentes informations).
Téléphone fixe : ………………………………………………. Téléphone portable : ………………………………………………………………………….
Fiche Sanitaire
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et téléphone du medecin traitant du licencié : ……………………………………………………………………………………………
(Merci de l’écrire bien lisiblement, l’adresse mail nous permet de communiquer differentes informations).
Maladie ou problèmes particuliers : …………………………………………………………………………………………………………………….
Allergie connue : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Groupe sanguins : ……………………………….
Reglementation
-Le respect du réglement interieur est impératif (affiché
dans le club-house). La signature de ce formulaire attestent
Reglementation
que vous en avez pris connaissance.
-Le respect du réglement interieur est impératif (affiché dans le club-house). La signature de ce formulaire atteste
que
en avez
pris connaissance.
-Pourvous
pratiquer
l’équitation
en toute sécurité, passer des examens féréraux et/ou participer à des épreuves sportives : la
licence fédérale est obligatoire, ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports équestres
-Pour
pratiquer
l’équitation(Validé
en toute
sécurité,
des examens féréraux et/ou participer à des épreuves sportives : la
y compris
en compétition.
depuis
moinspasser
de 4 mois).
licence fédérale est obligatoire, ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports équestres
y-Le
compris
compétition.
(Validé depuis moins de 4 mois).
port duencasque
est obligatoire.
-Lesoussigné(e),………………………………………………………………
port du casque est obligatoire.
Je
responsable légal du cavalier, déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et m’engage à les reactualiser si nécessaire.
Je soussigné(e),……………………………………………………………… responsable légal du cavalier, déclare exacts les renseignements
portés
sur cette fiche etLe
m’engage
à les /20……..
reactualiser si nécessaire.
Fait
à ………………………..,
:……. /………..
Signature du cavalier ou Responsable légal :
Mode
de règlement souhaité
Fait
à ………………………..,
Le :…….:/……….. /20……..

(votre inscrip�on sera validée seulement si une des cases suivantes est cochée)

Signature du cavalier ou Responsable légal :

Chèque : Une fois Trois fois Dix fois
Espèces
Virement : Une fois Trois fois Dix fois
Chèques-vacances

L’inscription sera effective avec le paiement et la fiche dûment complétée et signée. Tout encaissement sera donc
définitif. De même, aucune prestation ne sera fournie sans règlement de celle-ci au préalable. Merci de votre
L’inscription
sera effective avec le paiement et la fiche dûment complétée et signée. Tout encaissement sera donc
compréhension.
définitif. De même, aucune prestation ne sera fournie sans règlement de celle-ci au préalable. Merci de votre
compréhension.

