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Coordonnées du pratiquant 

Mme et/ou M : ....................................................................................................................... 
Voie : ...................................................................................................................................... 
Code Postal..............................Commune............................................................................... 
Tél. 1 : ....................................... Tél. 2 : .................................................................................. 
Email : ..................................................................................................................................... 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 
Niveau à cheval : ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Personne à contacter en cas de besoin 

Mme et/ou M : ....................................................................................................................... 
Tél. 1 : ....................................... Tél. 2 : .................................................................................. 
Email : ..................................................................................................................................... 

 
Assurance (si pas de licence) 
Le pratiquant   doit   être   couvert   au   niveau   de   sa   responsabilité   civile   et   de   la   
garantie Individuelle en cas d’accident.  
Joindre   une   copie   de   votre   attestation   d’assurance   précisant   la   couverture   pour   
la pratique des sports équestres. 
Assurance : ...................................................... 
N° ..................................................................... 
  

 
Si vous venez avec votre cheval :  

• Photocopie du carnet de vaccination à jour (si ce n’est pas le cas, attestation écrite 
certifiant que votre cheval n’est pas malade) 

• Votre matériel (Selle, tapis, filet, protection si besoin) 

• Matériel de pansage et couverture si besoin 

• Il est possible de laisser votre van, camion ou bétaillère sur le parking pendant la 
durée de votre stage. Il vous servira également de sellerie. 

 
 
Horaire du stage/ entraînement/ concours : 
De 9h30 à 17h30 : stage 
Libre : Entrainement 
Reconnaissance du parcours 10h : Concours 

 

Dossier d’inscription Adulte 

Mountain Trail / Horse Park  
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Communication  
Comment nous avez-vous connus ? 
Internet (mots clés de recherche : ........................) 
Bouche à oreille 
Facebook 
Amie 
Autre : ………………………………………… 
 
 
Je soussigné(e)……….................................................................déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable des séances d’équitation à 
prendre, le   cas   échéant, toutes   mesures (traitement   médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l'état du pratiquant. 
 
 
 
 
Fait à :                                                                                         Le : 
 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 
 
 

A très bientôt sur notre parcours ! 


