FICHE D’INSCRIPTION SAISON 2017/2018

Les Ecuries de St Martin
78520 ST MARTIN LA GARENNE
Tél. : 01 30 98 40 12
Email : ecuries.st.martin@gmail.com
Site : www.ecuries-st-martin.com

CAVALIER - NOM :

<- (à remplir par le Club) ->
Jour(s) :
Pré-inscription : OUI / NON
Horaires :
Cotisation+Licence : 225€ (-18ans)
250€ (+18ans)
Cheval/Dble Poney [ ]
Trimestre 1 :
Règlement :
1h [ ]
2h [ ]
Trimestre 2 :
Règlement :
Poney Shetland
[ ]
Trimestre 3 :
1h [ ]
2h [ ]
Règlement :

Baby Shetland
Prénom :

[

Autre :

]

N°licence FFE :

Galop :

(A remplir par le Club) :
A saisir / A renouveler fin d’année

Né(e) le :
Age :
Adresse :

/

/

Sexe : M [ ]
F[ ]
Code Postal :

Certificat médical : OUI / NON

Tél. :

Port :

e-Mail :

PARENTS

MERE
NOM :
Prénom :
Tél. :
e-Mail :
Profession :

PERE :
NOM :
Prénom :
Tél. :
e-Mail :
Profession :

(à remplir par les parents
pour le cavalier mineur)

Ville :

REGLEMENT INTERIEUR


Les leçons sont payables d’avance au moment de
l’inscription (possibilité de régler en 3 fois pour le forfait
annuel).

 Les pré-inscriptions impliquent le paiement de la
cotisation (assurance incluse).
 En aucun cas, les leçons et la cotisation ne seront
remboursables.
 En cas d’absence, il est impératif de prévenir le
club jusqu’à 24h à l’avance. La leçon ne pourra pas
être rattrapée.
 En cas de maladie, les leçons du trimestre non
prises sont récupérables à raison de 2 séances
dans le même trimestre et sur présentation d’un
certificat médical.

 Il est recommandé d’être à jour de son vaccin
antitétanique.
 Le port d’un casque protecteur et conforme aux
normes en vigueur est obligatoire.
 Une tenue correcte et adaptée est exigée.
 Toute forme de brutalité envers les équidés sera
sanctionnée.
 Le matériel devra systématiquement être rangé
après chaque leçon par les cavaliers.
 Prévoir d’arriver 20mn à l’avance afin de pouvoir
préparer sa monture et prévoir quelques mn
supplémentaires à la fin des cours pour ranger (hors
Babies Shetland).

LE REGLEMENT DE LA COTISATION/LICENCE INCLUT ET IMPLIQUE LA SOUSCRIPTION
A L’ASSURANCE INDIVIDUELLE DU CAVALIER, (licence auprès de la FFE) FORMULE A.
 Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales d’inscription,
les conditions d’assurance de la licence et du règlement intérieur du Club équestre.
 J’autorise le Centre équestre à prendre et à diffuser des photos en vue d’animer le site
internet et la page Facebook du Club.
A……………………………………, le ……/……./……...

BON POUR ACCORD,
SIGNATURE

