FICHE D'INSCRIPTION
oM
o Mme
o Melle
NOM : …..........................................
Prénom : …....................................................
NE(E) LE : …...................................
ADRESSE : …..................................................................................................................
CODE POSTAL : …......................... VILLE : ….......................................................
TEL DOM : …........................................ TEL BUREAU : …........................................
TEL PORTABLE : …..........................................
e-mail (si vous souhaitez être informé des activités) : …....................................................
REPRESENTANT LEGAL : o PARENTS
o PERE
o MERE
NOM : …..................................... Prénom : …..........................
PROFESSION DES PARENTS : Père …......................................... Mère ….................................
N° DE LICENCE : …....................................................
JOUR ET HORAIRE DE COURS : ….........................................................................................
FORMULE CHOISIE : ….............................................................................................................
CONDITIONS
A- FORFAIT
Séances consécutives à jour et heure fixe.
La licence et le droit d'entrée sont payables et encaissables à l'inscription et non remboursables.
Le montant du forfait est à régler en intégralité à l'inscription, soit en un versement comptant, soit en 3
versements trimestriels ou en 10 ou 12 versements mensuels.
Le forfait ne peut faire l'objet d'aucune annulation, remboursement ou report sauf dans le cas d'accident
survenu lors d'activités pratiquées.
Possibilité de récupérer les leçons dans le trimestre en cours si le nombre d'inscrits dans la séance le permet.
B-ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Pour pratiquer l 'équitation, la Licence Fédérale est obligatoire.
Lors de l' inscription, le cavalier doit présenter ou prendre une Licence Fédérale qui donne la possibilité :
– d'une assurance dans tous les Centres Affiliés en France,
– de passer des examens fédéraux (Galops)
C- REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE DE BONNE CONDUITE
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de bonne conduite et en accepter
toutes les dispositions.
D- AUTORISATION DE DROIT A L'IMAGE
La signature de ce formulaire d'inscription octroie Les Cavaliers en Herbe le droit d'utiliser tous supports
audiovisuels représentants le cavalier nommé ci-dessus aux fins de promotion du poney club en utilisant les
moyens suivants:
- Publication dans une revue, ouvrage ou journal
- publication sur des prospectus
- présentation en public lors d'expositions
- présentation sur un site web
Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie
privée du cavalier nommé ci-dessus.
ASSURANCE
ACCUSE D'INFORMATION
Je reconnais avoir été personnellement informé(e) du contenu du contrat d 'assurance souscrit par le PoneyClub et du contrat d'assurance inclus dans la licence de mes enfants (ou la mienne).
Je reconnais que le Poney-Club a mis à ma disposition des propositions de garanties complémentaires en
individuelle accident proposées avec ma licence par la Fédération Française d'Equitation.
O Je m'engage à faire le nécessaire pour y adhérer
O Je ne souhaite pas y adhérer
A Béligneux, le
Signature

