
FICHE D’INSCRIPTION 
2020-2021 

NOM : 
PRÉNOM : 
DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE :                                              
CODE POSTAL :                                                     VILLE : 
TEL :  
E-MAIL : 

     
 Accepte de recevoir la Newsletter du centre équestre et des mails concernant les activités 
du centre équestre.


PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : 

TEL :


NIVEAU DU CAVALIER :


JOUR ET HORAIRE DE COURS CHOISI :

(le cavalier se présente au club 20 à 30 minutes avant son cours).


Les forfaits découverte sont valables sur les 3 premiers cours consécutifs du nouveau 
cavalier et non renouvelables.


Les forfaits annuels sont prévus pour monter une fois par semaine, du 7 septembre 2020 
au 3 juillet 2021, hors vacances scolaires. Des passages de galops à la fin de l’année 
scolaire sont inclus dans le forfait pour les cavaliers ayant le niveau requis.


Les forfaits et cartes sont payables à l’avance et non remboursables sauf si l’option 
annulation a été souscrite lors de l’inscription. Les cours non décommandés 24h à 
l’avance sont considérés comme dûs, les heures décommandées peuvent être rattrapées 
dans le trimestre et en dehors des vacances scolaires en fonction des disponibilités de 
l’établissement. En cas d’accident ou de maladie et sur présentation de certificat médical, 
les heures non effectuées pourront être rattrapées.


4-6 ANS 7-9 ANS - 18 ANS + 18 ANS

FORFAIT ANNUEL 520 640 690 710

CARTES AVEC LICENCE 235 255 280 290

CARTES PRIVILEGES 155 175 185 185

FORFAITS DÉCOUVERTE 45 55 65 65

OPTION ANNULATION 70 70 80 80



CHOIX DE LA FORMULE


FORFAIT ANNUEL, payable en 1 fois (à l’inscription)

                                3 fois (septembre, janvier et avril)


                                        5 fois (septembre, novembre, janvier, mars, mai) 

                                       10 fois (1 fois/mois), réglé par chèques à l’inscription.  

Entourer le choix.        


CARTE DE 10H


FORFAIT DÉCOUVERTE


MODE DE RÈGLEMENT : …………………………………………………………………………


Certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’équitation datant de 
moins de 3 mois remis au centre équestre.


Je soussigné, ………………………………………..

« Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur émis lors de l’inscription au 
centre équestre et des mesures sanitaires mises en place et m’engage à m’y conformer ».

« Autorise la Cravache en cas d’urgence et d’impossibilité de joindre les parents, à faire 
soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les 
prescriptions des médecins ».

« Autorise la Cravache à utiliser l’image du cavalier pour promouvoir le centre, ou pour 
l’illustration des différentes manifestations du club ».


Date : ……………………                                    Signature :


