
FICHE D'INSCRIPTION

Cavalier

Nom : …................................................

Prénom : ….........................................................................Date de naiss : …....../............/.............

Numéro de licence FFE : …................................... Galop : …...........................

Responsable (pour les mineurs uniquement) Père    Mère  Tuteur 

Nom : ….....................................................  Prénom : …........................................................

Coordonnées

Adresse : ….................................................................................................................................................

Code postal : …............................ Ville : …...................................................................................

Tél domicile : …................................ Mobile : …..........................................

e-mail : …....................................................................................................................................................

A contacter en cas d'urgence : ….............................…................. Tél : …..................................

A remplir par le club

Cheval/poney Club  Personnel 

Forfait  Carte  Licence : …...........

Forfait : moyen de paiement : 

     3 fois  mensuel  comptant 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE
MEDICALE EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT 

Nous  soussignés,  M.  et  Mme  _______________________________,  (Parents,  tuteurs,  ou
responsables  légaux  de  l’enfant  ______________________________________  )  déclarons  avoir
pris  connaissance  du  règlement  intérieur  de  la  Ferme  Équestre  -  Haras  de  la
Chapellerie.  Nous  autorisons les  responsables  de  la  Ferme Équestre  -  Haras  de la
Chapellerie à prendre les mesures nécessaire en cas d’urgence médicale.

ASSURANCE

Tous les adhérents doivent être titulaires de la licence fédérale ou une autre assurance
qui  les  couvre  en  responsabilité  civile  pour  tous  les  risques  inhérents  aux  actes
d’équitation à l’intérieur ou à l’extérieur du centre équestre.  Le centre équestre se
décharge  de  toute  problématique  concernant  une  chute  ou  autre  lié  à  l’activité
équestre. 
La  licence  fédérale  vous  permet  d’être  couvert  en  cas  d’accident.  Renseignez-vous
auprès  du  centre  équestre.  Nous  souhaitons  toutefois  être  informés  le  plus  tôt
possible, et sommes joignables aux numéros indiqué sur la fiche d’inscription. 

Par ailleurs, nous tenons à vous signaler que cet enfant doit  prendre le traitement
suivant : ________________________________________________________,

Fait une allergie à : ______________________________________________.

 En inscrivant de votre enfant à l’activité équestre, vous estimez que celui-ci est apte
physiquement à pratiquer de l’équitation. Un certificat médical est obligatoire pour
toutes les compétitions.

 AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE

 J’autorise le Centre Équestre à photographier mon enfant durant les activités du club
et à utiliser ces photos dans le cadre du site internet ou toute autre publication. 

Fait à Thorigné en Charnie, le ________________________. 

Signature du responsable légal précédée de la mention « bon pour accord » : 
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