
 

Contrat d'inscription 2020-2021 

A compléter lors de l'inscription (en 2 exemplaires) 
 

 

 

 
Nom : ......................................................….....…… Prénom :...…...................................…...........………………. 
Date de Naissance : ..........…......…..............…..     N° licence si déjà licencié : ...…........................................ 

Nom et prénom du/des responsable(s) légaux : ..........…...........…......…......…....................…....……………. 

Adresse : .................................…..........…..................…............…............…........…........….........…....……... 

Ville : ..............…....................…........……………          Code postal : ....................…......……………....... 

Téléphone domicile : ..............…....................…... 

Portable Père : ..............…....................…........….          Portable Mère : ....................…......……………... 

E-mail : ..............…....................…........…….…….....…......…......…......…......…......…......…....…..…… 

Personne à prévenir en priorité :   Père  Mère  

 

  LICENCE + ADHESION 



 - 18 ans +  18 ans 

Licence 2020/2021 26 € 37 € 

Adhésion 2020/2021 65  € 97 € 

            L’adhésion est minorée de 10 % pour la 2
ème

 et gratuite pour la 3
ème

. 

            Cette minoration ou (et) gratuité s’applique sur les adhésions les plus faibles. 

          FORFAIT 

Enfants (-de 15 ans) Forfait annuel : 1H  426 €  2H  750 € 
Juniors (entre 15 et 18 ans) Forfait annuel : 1H  471 €  2H  855 € 
Adultes (+ de 18 ans) Forfait annuel : 1H  540 €  2H  990 € 

 

 Le forfait annuel compte 34 séances du 1 septembre 2020 au 26  juin 2021  hors vacances scolaires 

 Le forfait fera exceptionnellement l'objet d'un avoir, au prorata des séances restantes de l’année en cours et  

à utiliser dans l’année en cours, sur présentation d’un certificat médical rendant impossible la pratique de l’équitation. 

 Le montant du forfait est dû à l'inscription. Toutefois, des facilités de paiement peuvent être accordées : paiement 

en 3 fois par chèques établis à la signature du contrat et débités aux dates indiquées ci-après.  

Le signataire s'engage à honorer le paiement intégral du forfait annuel. 

CARTES 10 séances        (5 mois de validité à la date d’achat) 

           Poney d’argent  (3 à 5 ans) (80 € séances de 30 mn (ludique)                                                              

           Enfants (-de 15 ans) : 145 €                                                      Carte COSEM : 140 €   

               Juniors (entre 15 et 18 ans) : 165 €                                            

               Adultes (+ 18 ans) : 180 €   

 
Je suis inscrit(e) d'office à la reprise validée. 

En cas d'impossibilité, je m'engage à prévenir 24H à l'avance sinon l'heure sera débité 

Je m'inscris à une reprise validée par mail 24H à l'avance. 

 

                                     Reprise souhaitée 
 

      
 

 Reprise validée 

sous réserve du nombre de 

cavaliers dans la reprise 

 

 

 

 

 

 

 



TOTAL DES PRESTATIONS 

FORFAIT  ADHESION  

CARTE 10 H  LICENCE  

TOTAL  

PAIEMENT 

Paiement comptant 

Mode de règlement     

 

En 3 fois par chèque daté de la date de l'encaissement 

(Uniquement pour les inscrits aux forfaits) 

 Nom de l’émetteur du chèque Montant Encaissement le  N° chèque 

FORFAIT 

ADHESION 

LICENCE 

  02/09/2020  

  02/12/2020  

  16/03/2021  

 Nom de l’émetteur du chèque Montant Encaissement le N° chèque 

CARTES 10H 

ADHESION 

LICENCE 

   

02/09/2020 

 

 

                                                               Autres 

Montant total    

                                         
     

 

 
 
 Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’article L. 321-4 du Code du sport, de l’intérêt que 

présente la souscription d’une assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels auxquels je 

peux être exposé(e) dans le cadre de la pratique de l’équitation. 
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance responsabilité civile et individuelle 

accident offertes par la licence FFE, ainsi que des modalités permettant de souscrire des garanties 

complémentaires 
 J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique du club et bénéficie directement auprès du club 

d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 J’accepte l’utilisation de mon image par le club dans le cadre de la pratique de ses activités équestres. 
 J’atteste avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur du centre équestre, affiché dans l’enceinte 

du club. 
 

Commentaires : 

 

 

 

 

 

 

Signature suivi de la mention 

 

"LU ET APPROUVE" 

Le: 

 


