Contrat d’adhésion et d’inscription
à L’Ecole d’Equitation de la Foret pour l’année 2022/2023
NOM

NE(E) LE

PRENOM

TEL 1

MAIL

TEL 2

ADRESSE
NOM PRENOM DATE DE
NAISSANCE

FACTURATION
CONTACT(S)
URGENCE

Pour bloquer un créneau, 150 € d’arrhes vous sera demandés. (Espèce, chèque ou CB).
Je déclare avoir pris connaissance des tarifs du centre équestre affichés au bureau et sur le site internet.
Le montant de l’inscription et de l’intégralité du forfait est dû à l’inscription (règlement possible en
plusieurs fois) et non remboursable.
Je suis tenu de prévenir 24 heures à l’avance minimum par mail ou sms lors de toute absence. Les
absences annoncées pourront être récupérées sur une autre leçon dans les 2 mois qui suivent
l’absence à planifier avec le bureau (maximum 6 sur l’année).
Je reconnais avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation, le certificat médical est
obligatoire pour la pratique compétitive.
Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur disponible au club house et à le respecter ou le
faire respecter à mon enfant.

Je souscris la licence FFE pour le millésime en cours, qui me permet de bénéficier des garanties
d’assurance de la fédération (conditions disponibles sur le site ffe.com ou affichées au club house).
Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels
la pratique de l’équitation peut m’exposer ainsi que des conditions d’assurance offertes par la licence FFE.
J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique de l’établissement et bénéficie directement auprès de
L’établissement d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
 J’autorise le centre équestre à utiliser des photos de mon enfant prises lors d’évènements,
d’animations ou de concours au sein du club.
 J’autorise mon enfant à participer aux tâches jugées non-dangereuses sur le site des écuries.
 J’autorise mon enfant à acheter des boissons non-alcoolisées et des denrées alimentaires sur le
site des écuries
 J’autorise le centre équestre à m’envoyer des e-mails d’informations et de promotions des
divers évènements ayant lieu au centre équestre

Fait à ………………………………………, le ……………………….
(Signature précédée de « lu et approuvé »)

