FICHE D’INSCRIPTION – STAGES
STAGE DU ___/___/2019 au ___/___/2019

☐ Matin

☐ Aprés-Midi

☐ Journée

Le cavalier
Nom : __________________________
Prénom : ________________________
Date de naissance : _________________
Numéro de Licence : _____________ Passage de galop : ☐ Oui, Galop ___ ☐ Non

Le Représentant légal
Nom : __________________________

Prénom : _______________________

Adresse : ______________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________
Adresse Mail : _______________________________@__________________________

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom ___________________________
Nom ___________________________

Numéro _______________________
Numéro _______________________

Le Tiers-Payant (indispensable pour l’édition de la facture à votre nom)
Nom : __________________________
Prénom : _______________________
Adresse : ______________________________________________________________
Adresse Mail : _______________________________@__________________________
Autorisations
−
−

−
−
−
−

−

J’autorise le responsable du stage et l’équipe à prendre en cas d’urgence et dans l’impossibilité de me contacter,
toutes les dispositions nécessitées par l’état de santé de mon enfant.
Indications médicales éventuelles :_____________________________________________.
Je reconnais avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les
dommages corporels auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer. Je reconnais également avoir été
informé de la possibilité de souscrire auprès du cabinet Equi#Generali une ou plusieurs garanties
complémentaires détaillées dans le volet d’information joint à la licence et sur le site www.generali.fr.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la licence.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’assurances de la licence, cependant je la refuse et je justifie
être assuré à ce titre auprès de : __________________ N° contrat____________________________.
☐ En cochant cette case, j’autorise le centre équestre à utiliser mon image.
☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées par le Centre Équestre
et transmises à la FFE pour l’obtention de la licence.

Sécurité
Les horaires de stages sont de 9h45 à 12h15 et de 13h45 à 16h15.
En dehors de ces horaires, le centre n’est plus responsable de mon enfant.
Le port du casque aux normes NF EN 1384 est obligatoire. Le protège dos est conseillé pour le saut d’obstacles.
Veillez à ne pas laisser trainer vos objets de valeurs. Vous êtes tenu de respecter le règlement intérieur.

Annulation
En cas d’annulation, aucun remboursement ne pourra être effectué. Néanmoins, le stage pourra être reporté aux vacances
suivantes.
Date :

Signature, avec la mention « lu et approuvé »

LES STAGES SONT PAYABLES À L’INSCRIPTION OU LE 1er JOUR DU STAGE
Centre Équestre de Ouistreham – 12, Route de Caen – 14150 OUISTREHAM
Tél : 02.31.96.41.41 Mail : contact@centreequestre-ouistreham.com Site Web : https://www.centreequestre-ouistreham.com

