
          

Cours le (case réservé Ecurie) : 

Elève : 

Jour de reprise:                    * Mercredi     * Samedi 

o Enfants   

 

Nom :       Prénom : 

Date et lieu de naissance :            /       /                      à  

Age : 

Sexe :  

Niveau : 

Si cavalier ancien Club ou il/elle pratiquait l’équitation : 

 

Père / mère / Conjoint ou responsable légal : 

Nom :        Prénom : 

Adresse : 

Code postal :       Ville : 

Tel portable :   Tel Fixe :   Email : 

Profession :        Date de naissance :        /     / 

Vous nous avez connu comment ? 

 

Droit à l’image :  

Tout au long de l’année 2020-2021, des photos de vous/vos enfants peuvent être prises lors des 

activités (fête du club, calendrier, initiations, sorties extérieures…) , nous vous demandons votre 

accord : 

Je soussigné(e) : 

Autorise les Ecuries de Festes à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me 

représentant ou représentant (nom de l’enfant) ………………………………………., réalisées durant l’année 

2015-2016 aux Ecuries de Festes  ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins 

d’enseignement, culturel ou d’exploitation commerciale. 

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : 

- Diffusion sur les sites des Ecuries de Festes, journaux.. 

 

Tous les règlements sont à remettre le jour de l’inscription : 

Possibilité de paiement en : 

o 1fois 

 

 

o  Adultes o Réinscriptions o Nouvel adhérent 

o 3 fois 

o  
(Encaissé Septembre, Octobre, Novembre) 

 



 

A fournir à l’inscription : 

 Un certificat de non contre-indication à la pratique de l’équitation 

FICHE DE SANTE 

Nom :      Prénom : 

Nom du médecin traitant : 

Observation des parents ou du médecin traitant : 

 

Personne à joindre en cas d’urgence 

Nom :     Prénom :   Statut :   Tel : 

Nom :    Prénom :  Statut :   Tel : 

 

 

Autorisation : 

Je soussigné, personne responsable de l’enfant : …………………………………………….. 

- Déclare m’adhérer et inscrire mon enfant/ m’inscrire et adhérer aux Ecuries de Festes et 

s’engage pour une année, l’inscription est annuelle et ne peut être remboursable à compter 

de l’inscription. 

- L’autorise à participer à toutes les activités organisées dans le cadre du centre. 

- Autorise la monitrice d’équitation à prendre toutes mesures utiles dans le cas où l’enfant 

aurait besoin de « soins urgents ». 

- Acceptez et approuvez le Règlement Intérieur des Ecuries. 

Pour valider l’inscription, merci de joindre un chèque d’acompte de 70€ (soixante-dix euros) 

correspondant à l’adhésion encaissable dans l’immédiat et  non remboursable. 

 

La confirmation de l’inscription n’est valable que si le dossier est complet. 

A Villesèquelande, le …………………………. 

      

Signature :  


