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Préférence du jour et de l’heure des séances : 
 

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   

 

   10h00 
12h00 

Cours ados 
Adultes 

Galop 3/5 
14h00 
16h00 

Cours 
ados 

Enfants 
Galop 
 1-2 

14h00 
17h00 
 

 

Stage Adultes 
 

Proprie taire 
de chevaux 

14h30 
16h30 

Cours 
Adultes 

 
De butant 

14h00 
16h00 

Cours 
enfants 
Niveau 

Galop 1-2 

Notez votre cre neau de 
pre fe rence : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Notez si votre enfant souhaite avoir des copains/copines en particuliers dans le me me 
cour : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Tarifs des séances : 
 

• Se ance de deux heures, occasionnelle sans adhe sion : 28€ 

• Se ance de deux heures, occasionnelle avec adhe sion : 25€ 

• Carte de dix se ances (Donne obligation a  re gularite  pendant l’utilisation de la carte, e quivaut 
a  deux mois et demi de cours) : 220€ 

 
Adhésion/Licence pratiquant : 
 

• Adhe sion a  la ferme e questre pour une anne e scolaire : 30€ 

• Licence FFE (Fe de ration Française d’e quitation) : Jeune 25€     Adulte 36€ 

 

Coordonnées des parents : 
Mme et/ou M : ....................................................................................................................................................... 
Voie : .......................................................................................................................................................................... 
Code Postal..............................Commune......................................................................... .................................. 
Te l. 1 : ....................................... Te l. 2 : .................................. 
Email : ....................................................................................... 

 
Coordonnées de l’enfant : 
Nom : ............................................ Pre nom : ....................................... Age : .................... 
Niveau a  cheval :………………………………………………………………………………….. 
Sexe :   M  /   F 

Dossier d’inscription enfants/Ados 
Séances d’apprentissage du cheval et de l’équitation 
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Ne (e) le :………………………………………………………………… 
 

Certificat médical : 
Un certificat me dical d’aptitude a  la pratique de l’e quitation de moins de trois mois 
devra e tre joint au dossier. Certificat valable trois ans.  
 

Hospitalisation : 
 

o J’autorise le responsable des se ances d’e quitation a  prendre, le   cas   e che ant,   
toutes   mesures   (traitement   me dical,   hospitalisation, intervention chirurgicale) 
rendues ne cessaires par l'e tat de l'enfant. 

o Je n’autorise pas le responsable des se ances d’e quitation a  prendre, le   cas   
e che ant,  toutes   mesures   (traitement   me dical,   hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues ne cessaires par l'e tat de l'enfant. 
 

Droit à l’image : 
En tant que responsable le gal de l’enfant, merci d’entourer les cases que vous autorisez 
 

o Je n’autorise pas la diffusion de photos/images de mon enfant 
 

o J’autorise :  
• La   prise   d’une   ou   plusieurs   photographies   et   de   vide o (captation, fixation, 

enregistrement, nume risation) le (les) repre sentant, mais non la diffusion. 
 

• La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) et de vide o le 
             (les) repre sentant dans le(s) cadre(s) strictement e nonce (s) ci-apre s : 
La   diffusion de photos sur   le   site   internet   de   la   ferme   e questre   de   Vispens et sur les re seaux 
sociaux (Facebook et Instagram de la ferme e questre) 

 
NOTES IMPORTANTES POUR LE BON DE ROULEMENT DES SE ANCES (exemple je veux 
e tre dans le me me cours que..., je souhaite avoir tel ou tel cheval/poney de pre fe rence..., 
je suis timide/re serve ..., j’aime avoir des moments seul(e) ..., etc) : 
............................................................................................................................. .......................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je   soussigne    .....................................................................................responsable   le gal   de   l’enfant, 
de clare exacts les renseignements porte s sur cette fiche. 
 
Fait a  :                                                                                         Le : 
 
Signature du (des) repre sentants / pre ce de e de la mention « lu et approuve  » : 
 

 
 


