Contrat d’inscription 2018/2019
EPINETTE DE BOISEMONT, 32 rue de Vauréal, 95000 BOISEMONT

Cours

Jour / heure :

Niveau :

Forfait :
Nom

Sexe

Prénom

Né(e) le

N° licence

E-mail

M: F:

Adresse
Code postal
Tél
Personne(s) à
contacter en
cas d’urgence

Ville

Dom

Port

Nom prénom

Tel :

Nom prénom

Tel

allergies

Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que
présente la souscription d’un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels
auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer ainsi que des conditions d’assurance offertes par la
licence FFE.
 Je souscris les garanties d’assurance individuelle du cavalier offertes par la licence FFE
Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur applicable au sein de
l’établissement.
Je reconnais avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation.
Le montant de l’inscription et de l’intégralité du forfait est dû à l’inscription et ne peut faire l’objet
d’aucun remboursement, sauf dans le cas d’accident survenu lors de l’activité équestre.
Je suis tenu de prévenir 24 heures à l’avance lors d’une absence. Les absences justifiées par un avis
médical pourront être récupérées durant les stages lors des vacances scolaires du trimestre en cours.
Je reconnais avoir été prévenu des dangers encourus lors du non port de la bombe ou du casque
homologués et sais être obligé d’en porter un (ou une) en tous cas et circonstances, l’équitation étant
un sport à risques.
Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur disponible au club house et à le respecter
ou le faire respecter à mon enfant.
J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique de l’établissement et bénéficie directement
auprès de l’établissement d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée.
Signature
Fait à
(lu et approuvé)

le

 Je n’autorise pas le centre équestre à utiliser des photos de mon enfant prises lors d’évènements,
d’animations ou de concours au sein du club.

