CONTRAT D’INSCRIPTION 2022 – 2023
Etablissement – CENTRE EQUESTRE DE BY – route de By 38510 COURTENAY
REPRISE :

Jour :

heure :

n° licence FFE :

CAVALIER :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

F / M (à entourer)

Adresse :

Code postal et VILLE :

Tél maman :

tél papa :

tél cavalier :

Courriel (s) :
Personne à contacter en cas d’urgence (Nom – tél) :
Remarques sur soucis de santé ou divers à surveiller :
REGLEMENTS :
Adhésion/licence cavalier mineur : 120 euros : ___ ou si 2éme : 70 e ___ ou si 3è/4ème : 50 euros ___
adhésion/licence cavalier majeur : 130euros : ___
Inscription cours : baby : ____
récapitulatif : Adhésion : _______

moins de 18 ans : ___
licence :

plus de 18 ans : ____

Cours annuels = _________

nombre de chèques des cours /montants :
(écrire le mois d’encaissement au dos des chèques)
ACCEPTE le règlement intérieur du club affiché au club et présent à l’inscription.
J’atteste avoir recueilli un avis médical favorable (pour le cavalier) qui ne présente aucune contreindication à la pratique de l’équitation. PLUS BESOIN DE CERTIFICAT MEDICAL ! à faire sur le site FFE si besoin.
J’accepte être recensé dans le fichier informatique du club et bénéficie d’un droit d’accès de
portabilité et de rectification (loi du 6 janvier 1978 modifiée).
J’accepte l’utilisation de l’image du cavalier dans cette pratique oui

non (entourez)

Je comprends que je ne pourrai être remboursé en cas d’absence à une ou plusieurs séances pour
laquelle une place est réservée. Rattrapage sur certificat médical.
-

Je, soussigné, atteste accepter les conditions générales de vente du présent contrat.
Je reconnais avoir été informé (article L321-4 du code du sport) de l’intérêt de l’assurance individuelle
accident dans le cadre de la pratique de l’équitation, et des conditions et modalités incluses dans la licence
FFE visibles, sur ma PAGE CAVALIER depuis le site www.ffe.com et des complémentaires proposées par
www.pezantassure.fr

Date et signature (précédé de la mention lu et approuvé) :

A ordre de : EARL DE BY - Règlements des cours annuels en plusieurs chèques encaissables suivant accords

