
 

                                        Bulletin d’inscription  
Adhérents à l’année  

 

 

Choix du cours :                                                      

INFORMATIONS CAVALIER :  

Nom :                                         Prénom :                                  Date de naissance :   

Niveau équestre :  

Nom du responsable légal :  

Nom :                                         Prénom :                                 Date de naissance :   

Adresse :                                                                        

Code postale et ville :  

Téléphone :                                                                        Mail :    

 

Forfait  Carte 10H  Forfait  Quantité Total  

 Baby poney (2-3 ans)  150€  240€   

Shetland et poney (4-7 ans)  150€  340€    

Poneys ou chevaux (8ans et +)  180€  503€    

  
Choisir obligatoirement une option 

assurance  
  

Licence FFE adulte  36€    

Licence FFE mineur 25€     

                                                                                                    TOTAL   

Solde à régler en totalité à l’inscription  
Règlement par :         chèque                 virement                  chèques vacances                       espèces  

RIB : FR76 1558 9228 6606 6101 4994 068     CMBRFR2BARK  

 

Date :                                                                 signature :  

 

 



Autorisation :  

□ Déclare avoir lu et accepté les conditions générales de vente, ainsi que la fiche 

descriptive correspondant à l’activité  

□ Avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur. (à lire sur notre site 

internet)   

□ Atteste avoir recueilli un avis médical favorable et ne présenter aucune contre-

indication à la pratique de l’éducation.  

□ Certifie avoir été informé 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.  

□ Autorise Sables d’or équitation à me photographier et me filmer durant mon séjour 

□ A utiliser mon image ou celle de mon enfant. 

□ Autorisons par avance en cas de nécessité pour la santé de notre enfant les services 

de secours :  

- A prodiguer tous les soins nécessaires en cas d’urgence  

- A hospitaliser et / ou pratiquer tout acte chirurgical, médical, anesthésique  

□ Autorise mon enfant à effectuer des trajets liés à son activité sportive ou à l’activité 
du club au sein de Sables d’or équitation, qu’il soit conduit par un salarié ou un 

transporteur professionnel   

                                                                    Date et signature avec la mention lu et approuvé :  

 

 

 


