ppP9PHOTOPP
500 route de Chemin Neuf
97114 TROIS-RIVIÈRES
Tél : 0590 98 10 26 / Port : 0690 313 313
N° SIRET : 513 189 555 00024-APE : 0150Z
Email : lacoulisse@orange.fr / Site : www.ecuries-de-la-coulisse.com

CONTRAT D’INSCRIPTION 2020 / 2021
NOM :

Prénom :

Date de naissance : ________/_______/_____________
Adresse :_____________________________________________________________________________________________________
Code postale : 97

Ville : ___________________________________________

Email : _______________________________________________________________________________________________________
Niveau d’équitation : _______________________________________________________________________________________
Numéro de licence FFE : ___________________________________________________________________________________
Tel Cavaliers :___________________________________________________
Pour les cavaliers mineurs :
Nom du représentant légal : Père :_______________________________________________________________________
Mère :_______________________________________________________________________
Profession : Père___________________________________________________________________________________________
Mère :_________________________________________________________________________________________
Téléphone Portable Père : 0690 _______________________________Mère : 0690 ___________________________

Autorisation de soins pour les mineurs
Je soussigné(e), (Nom et Prénom)____________________________________________ représentant légal de l’enfant
(Nom et prénom)__________________________________________________________________autorise le centre équestre
« LES ECURIES DE LA COULISSE », 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 faire transporter (SAMU/Pompiers)
mon enfant à l’hôpital le mieux adapté.
T.S.V.P
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v Le jour de l’inscription, le cavalier s’engage pour toute la durée de la saison 2020/2021
v Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement sauf sur présentation d’une
prescription médicale.
v Les cours d’équitations sont payables d’avance au moment de l’inscription.
En fonction du forfait choisi, les règlements se feront comme suit :
Ø 1 chèque pour le forfait annuel
Ø 4 chèques pour le forfait trimestriel
Ø 10 chèques pour le forfait mensuel,
Les chèques seront encaissables le 5 du mois de la période choisie.

Jour(s) et heure(s) de la reprise :____________________________________________________________________
Ø
Ø
Ø
Ø

Certificat Médical Obligatoire
Bombe et gilet de sécurité Indispensable
Cotisation annuelle : 80 €
Licence FFE : 25€ ou 36€=> (Offert)

Autorisation de droit à l’image
La signature de ce formulaire d’inscription octroie au Centre Equestre « LES ECURIES DE LA
COULISSE » le droit d’utiliser tous supports audiovisuels représentant le cavalier nommé ci-dessus aux
fins de promotion du Centre. Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne devront pas
porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du cavalier nommé ci-dessus.
Règlement intérieur
En signant le formulaire d’inscription, le cavalier ou responsable reconnait avoir pris connaissance
du règlement intérieur. Ce dernier est affiché dans l’enceinte du club, un exemplaire pourra être
envoyé par mail. Le respect du règlement intérieur est donc impératif.
Sorties en Compétition
Afin de participer à des compétitions CLUB, les cavaliers doivent posséder une licence compétition club
et fournir un Certificat Médical où sera stipulé qu’il est « Apte à monter en équitation de Compétition »,
ainsi qu’une autorisation parentale (dans le cas ou le cavalier est mineur).
Je soussigné(e) _____________________________________________________________reconnais avoir pris connaissance
et accepter le règlement intérieur des « ECURIES DE LA COULISSE » et le contrat d’inscription.
Fait à _________________________________________

le _____________________________________________

Signature du client ou du représentant légal
Précédée de la mention «lu et approuvé »
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