DOSSIER
D’INSCRIPTION
SAISON 2022/2023

Cavalier
Nom : ____________________
Date Naissance : __ /__ /__

Prénom : ____________________

N° Licence : __________

Galop : ___________

Horaire des cours

Afin de constituer le dossier d’inscription, veuillez trouver ci-dessous la liste des documents à fournir.
 La fiche de renseignements ci-jointe,
 1 photo d’identité,
 L’autorisation de prise en charge médicalisée ci-jointe,
 L’autorisation droit à l’image ci-jointe,
 L’autorisation parentale
 Le certificat médical signé,
 L’engagement moral du cavalier signé.

Ne remettez que des dossiers complets, le suivi de l’inscription en sera facilité.

Toute leçon non décommandée 24 heures à l’avance est considérée
comme due et déduite du forfait ou de la carte. Elle ne pourra pas
être rattrapée, sauf si elle est justifiée par un certificat médical.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2022/2023
CAVALIER
NOM : ...................................................... PRENOM : ..............................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ..................................................................................

Né(e) le : ...................................... Lieu : ..................................................................................
Tel : ...................................... Email : .................................................................................

Représentant légal 1
Nom Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse si différente : ...............................................................................................................
Tél. domicile : .................................................

Portable: ....................................................

E-mail : .............................................................................................. .......................................
Notre club est un club associatif, son fonctionnement repose sur le bénévolat et
l'implication de chacun.
Souhaitez-vous participer à la vie du club ?

 OUI

 NON

Si OUI, votre participation sera ?

 ponctuelle

 permanente

Représentant légal 2
Nom Prénom : ...........................................................................................................................
Adresse si différente : ...............................................................................................................
Tél. domicile : .................................................

Portable: ....................................................

E-mail : .............................................................................................. .......................................
Notre club est un club associatif, son fonctionnement repose sur le bénévolat et
l'implication de chacun.
Souhaitez-vous participer à la vie du club ?

 OUI

 NON

Si OUI, votre participation sera ?

 ponctuelle

 permanente
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AUTORISATIONS
Prise en charge médicalisée
Je soussigné(e) (nom, prénom, qualité) : ………………………………………………………………………….
responsable légal de l’enfant : …………………………..……………………………………………………………..
N° SS dont le licencié est rattaché…………………………………………………………………………..………..
autorise le Centre Équestre de Saint Georges d’Orques, à prendre toutes mesures
indispensables que nécessiterait l’état de santé de mon enfant et suivant l’urgence et la
gravité de son état à faire transporter (SAMU/Pompiers) mon enfant à l’hôpital.
Allergies : □ NON

□ OUI, Si oui lesquelles : …………………………………………………………………

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Coordonnées de la personne à joindre en cas d’accident :
NOM : ………………………………………………………………………………………………….…………………………..
Prénom : …………..……………………… Qualité : ………………………………………………………………………
Téléphone (portable et si fixe si possible) : ………………………………..……………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………..
A noter que le Club n’est pas habilité à administrer des médicaments aux enfants.

Droit à l’image
J’autorise le Centre Équestre de Saint Georges d’Orques à photographier et filmer dans le
cadre de ses activités mon enfant (le cas échéant) ou moi-même et autorise la diffusion de
ces épreuves au sein de la structure à utiliser ces épreuves (films, photos) pour illustrer son
site internet.

OUI 

NON 

Fait à : …………………………………………………………. Le ……………………………………………………………………
Signature du ou des représentant(s) légal (aux) de l’enfant :
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ENGAGEMENT MORAL DU CAVALIER
Extrait du règlement intérieur du centre équestre de Saint Georges d’Orques
1. Adhésion
• Le nouveau membre acquitte le droit d’entrée en réglant son adhésion ainsi que la Licence Fédérale.
• Il prend connaissance du règlement intérieur, ainsi que des tarifs en vigueur, des horaires de fonctionnement et
de répartition des reprises.
• Aucun membre ne peut participer aux activités du club s’il n’a pas acquitté son adhésion et sa licence fédérale.
2. Vie du Club
• Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité du centre équestre que durant leur heure de reprise (ou de
monte en compétition) et durant le temps de préparation de l’équidé et le retour de l’écurie. En dehors des
heures de reprise ou de monte en compétition vendues, les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents
ou tuteur légal.
• Il est recommandé aux élèves ainsi qu’aux Propriétaires d’être présents une demi-heure avant la reprise.
• Chaque cavalier accepte le cheval qui lui a été attribué, le moniteur étant le seul qualifié pour ce choix.
• Chaque cavalier est responsable du matériel du cheval ou du poney qu'il monte et en cas de non-respect de ce
matériel oublié à la barre d'attache, rangé n'importe ou n'importe comment (troussequin abimé) ou bris de
matériel non signalé, des sanctions seront prises.
• Le saut d’obstacle et le horse-ball sont interdits en l’absence de tout enseignant.
• Chaque membre doit veiller au respect des plantations et à la propreté générale des lieux : le cavalier qui prépare
son cheval à l’extérieur du box doit nettoyer après son passage la douche, la dalle de pansage ou toute allée
souillée par sa monture.
3. Annulation de séances :
• Toute leçon non décommandée 24 heures à l’avance est considérée comme due et déduite du forfait ou de la
carte. Elle ne pourra pas être rattrapée, sauf si elle est justifiée par un certificat médical.
4. Protection du cavalier :
• Le cavalier doit être titulaire de la licence FFE.
• Le port d´un casque ou d´une bombe aux normes est obligatoire.
• Il est recommandé aux cavaliers mineurs d’avoir un protège-dos personnel.
5. Sécurité :
• Utiliser les parkings pour garer les véhicules à moteur (voitures, motos, scooters, camions, vans…). Ne laisser rien
d’apparent ou de valeur dans les véhicules, devant et dans les boxes.
• Les chiens doivent être tenus en laisse sur le site.

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre et en accepte toutes les conditions. Je
m’engage à le respecter toute la saison.
Fait à ____________________, le _____________

Signature du cavalier mineur
Signature du représentant légal du cavalier
Faire précéder les signatures par la mention « Lu et approuvé ».
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