
FICHE D'INSCRIPTION 2020/2021

CAVALIER

Nom: Prénom:

Date de naissance: Age en 2020:

COORDONNEES

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone:

Email:

RESPONSABLE (cavalier mineur) Autre responsable

Nom: Nom:

Prénom: Prénom:

Lien de parenté: Lien de parenté: 

Téléphone: Téléphone:

NIVEAU EQUESTRE

Débutant ou Galop : Numéro de licence:

Niveau :

DISPONIBILITES

MODE DE REGLEMENT

Prélevement mensuel (pour les forfaits)

Paiement comptant (1 chèque en septembre)

Paiement à la carte (5  ou 10 séances)

J'autorise l'Ecurie de Baud à prélever la somme de ………..….€                                                                                                        
à partir du mois d'octobre jusqu'au mois de juin (soit 9 mensualités).

Je joins le mandat  de prélèvement dûment complété et signé, accompagné d'un RIB.



AUTORISATION DE SOINS

Pathologie particulière (asthme, épilepsie, allergies…) : ……………………………………..……………………..

AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE

L'Ecurie de Baud s'engage à ne pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du cavalier.

Je refuse les conditions ci-dessus

VALIDATION DE L'INSCRIPTION

PLANNING DES COURS

REGLEMENT INTERIEUR

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.

Date: Signature du cavalier majeur 

(ou responsable cavalier mineur)

En signant ce formulaire, j’autorise l'Ecurie de Baud à photographier et filmer dans le cadre de ses activités mon 
enfant (le cas échéant) ou moi-même et autorise la diffusion de ces épreuves au sein de la structure, pour illustrer 
son site internet ou à des fins de promotion de l'établissement.

Je soussigné(e), (Nom et Prénom) ........................................................................... représentant légal du cavalier 
mineur autorise l'Ecurie de Baud à prendre toutes mesures indispensables que nécessiterait l’état de santé de mon 
enfant et suivant l’urgence et la gravité de son état à le faire transporter à l'hôpital par les pompiers.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités et des conditions de rattrapages ou d'arrêt d'activité et m'engage 
à les respecter.

Afin de valider l'inscription, je règle ce jour par chèque  …........€ (voir tableau ci-dessous ), correspondant au prix de 
l'adhésion au club et de la licence fédérale d'équitation. Celui-ci sera encaissé en septembre.

L’inscription ne sera validée qu’à réception de cette fiche d'inscription dûment complétée et signée accompagnée du 
réglement de l’adhésion et de la licence qui sera encaissé en septembre.

Le planning des cours de l'année sera annoncé à partir du samedi 22 août. Vous pourrez le consulter à l'écurie sur le 
panneau d'affichage, sur note site internet www.ecuriedebaud.com ou bien sur notre page facebook Ecurie de Baud.

La signature de ce formulaire d'inscription octroie à l'Ecurie de Baud  le droit d'utiliser tous supports audiovisuels 
représentant le cavalier nommé ci-dessus à des fins de promotion du centre équestre. 

CHEVAUX CHEVAUX DOUBLE 

+ 18 ans - 18 ans PONEYS

Adhésion 50 € 50 € 40 € 30 € 20 € 20 €

Licence 36 € 25 € 25 € 25 € 25 € 0 €

Total 86 € 75 € 65 € 55 € 45 € 20 €

SHETLANDS BABY-PONEYPONEYS

Inscription rentrée 2020/2021




