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Pré fé réncé du jour ét dé l’héuré dés sé ancés : 
Cé planning ést uné prémié ré é bauché, il séra modifié  én fonction dés démandés ét dés 
inscriptions.  

 
Mercredi Jeudi Samedi 

10h-12h Nivéau Galop 2/3  
14h-17h 
 
(1 Jéudi 
sur 2) 

Stagé Adultés 
Nivéau G3/G5 
Pérféctionnémént dés 
téchniqués a  piéd ét 
monté s 

10h-12h Nivéau Galop 3/5 

14h-16h Nivéau Dé butant 
Galop 0/1 

14h-16h Nivéau Galop 1/2 

 
Notéz votré cré néau dé 
pré fé réncé : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Notéz si votré énfant souhaité avoir dés copains/copinés én particuliérs dans lé mé mé 
cour : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tarifs dés sé ancés : 
 

• Sé ancé dé déux héurés, occasionnéllé sans adhé sion : 28€ 

• Sé ancé dé déux héurés, occasionnéllé avéc adhé sion : 25€ 

• Carté dé dix sé ancés (Donné obligation a  ré gularité  péndant l’utilisation dé la carté, é quivaut 
a  déux mois ét démi dé cours) : 220€ 

 
Adhé sion/Licéncé pratiquant : 
 

• Adhé sion a  la férmé é quéstré pour uné anné é scolairé : 30€ 

• Licéncé FFE (Fé dé ration Françaisé d’é quitation) : Jéuné 25€     Adulté 36€ 

• Licéncé MTHA (Mountain Trail Horsé Association) : Adhé sion sans assurancé 15€ 

 
Coordonné és dés parénts : 
Mmé ét/ou M : ............................................................................................................... ........................................ 
Voié : ...................................................................................................................... .................................................... 
Codé Postal..............................Communé......................................................................... .................................. 
Té l. 1 : ....................................... Té l. 2 : .................................. 
Email : ....................................................................................... 

 
 

Dossier d’inscription enfants/Ados 
Séances d’équitation 
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Coordonné és dé l’énfant : 
Nom : ............................................ Pré nom : ....................................... Agé : .................... 
Nivéau a  chéval :………………………………………………………………………………….. 
Séxé :   M  /   F 
Né (é) lé :………………………………………………………………… 
 

Assurancé : 
L’énfant   doit   é tré   couvért   au   nivéau   dé   sa   résponsabilité    civilé   ét   dé   la   garantié 
individuéllé én cas d’accidént. 
Si vous avéz souscrit uné assurancé   éxtrascolairé, éllé   couvré   cés   garantiés   (a    vé rifiér   
aupré s   dé   votré assuréur). 
Joindré   uné   copié   dé   votré   attéstation   d’assurancé   pré cisant   la   couvérturé   pour   
la pratiqué dés sports é quéstrés. 
Assurancé : ...................................................... 
N° ..................................................................... 
  

 Cértificat mé dical : 
Un cértificat mé dical d’aptitudé a  la pratiqué dé l’é quitation dé moins dé trois mois 
dévra é tré joint au dossiér. Cértificat valablé trois ans.  
 

Hospitalisation : 
 

o J’autorisé lé résponsablé dés sé ancés d’é quitation a  préndré, lé   cas   é ché ant,   
toutés   mésurés   (traitémént   mé dical,   hospitalisation, intérvéntion chirurgicalé) 
réndués né céssairés par l'é tat dé l'énfant. 

o Jé n’autorisé pas lé résponsablé dés sé ancés d’é quitation a  préndré, lé   cas   
é ché ant,  toutés   mésurés   (traitémént   mé dical,   hospitalisation, intérvéntion 
chirurgicalé) réndués né céssairés par l'é tat dé l'énfant. 
 

Droit a  l’imagé : 
En tant qué résponsablé lé gal dé l’énfant, mérci d’éntourér lés casés qué vous autoriséz 
 

o Jé n’autorisé pas la diffusion dé photos/imagés dé mon énfant 
 

o J’autorisé :  
• La   prisé   d’uné   ou   plusiéurs   photographiés   ét   dé   vidé o (captation, fixation, 

énrégistrémént, numé risation) lé (lés) répré séntant, mais non la diffusion. 
 

• La diffusion ét la publication d’uné ou plusiéurs photographié(s) ét dé vidé o lé 
             (lés) répré séntant dans lé(s) cadré(s) strictémént é noncé (s) ci-apré s : 
La   diffusion dé photos sur   lé   sité   intérnét   dé   la   férmé   é quéstré   dé   Vispéns ét sur lés ré séaux 
sociaux (Facébook ét Instagram dé la férmé é quéstré) 
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Communication : 
Commént nous avéz-vous connu ? 
Intérnét (mots clé s dé réchérché : ........................) 
Bouché a  oréillé 
Facébook 
Dé ja  vénué  
 
NOTES IMPORTANTES POUR LE BON DE ROULEMENT DES SE ANCES (éxémplé jé véux 
é tré dans lé mé mé cours qué..., jé souhaité avoir tél ou tél chéval/ponéy dé pré fé réncé..., 
jé suis timidé/ré sérvé ..., j’aimé avoir dés moménts séul(é) ..., étc) : 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 
Jé   soussigné    .....................................................................................résponsablé   lé gal   dé   l’énfant, 
dé claré éxacts lés rénséignéménts porté s sur cétté fiché. 
 
 
Fait a  : 
 
Lé : 
 
Signaturé du (dés) répré séntants / pré cé dé é dé la méntion « lu ét approuvé  » : 
 

 
 

 


