
Contrat d’inscription 2021/2022
Valable pour l’année scolaire en cours uniquement

Nom ……………………... Prénom  ………
Né(e) le ……………………... Sexe …………...
Allergies
……………………………………………………………………………………………………..
N° licence (si déjà existante)........... E-mail …………...@..................
Adresse ……………………………………………………………………………………..
Code postal ………………………. Ville ……………………………..
Tél Dom ………………………. Port ……………………………..

Personne(s) à contacter en cas d’urgence
Nom prénom ……………………………. Tél : …………………………………...

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 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.

Je déclare accepter l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans le cadre
de la pratique de ses activités équestres.

Le présent contrat est conclu jusqu’au 30 Juin 2022 et est nominatif.
Les cours reprennent à partir du 13 Septembre 2021, et ont lieu toutes les semaines HORS VACANCES
et Jours fériés .
Seul le règlement d’un acompte (correspondant à votre licence et participation à la vie du club) valide
votre inscription définitive.
Toutes les prestations devront être réglées dans leur totalité avant qu’elles aient lieu.

Nous n’effectuons aucun remboursement sauf arrêt médical prolongé, en cas de remboursement
40% de la somme sera retenue.
L’ensemble des démarches (inscription reprise, achat de carte….) se réalise sur la plate-forme en
ligne du ranch avec vos identifiants.
Toute séance non décommandée 24h à l’avance est déduite de la carte et ne sera pas rattrapable.

Activités pour lesquelles je déclare m’inscrire ou inscrire mon/mes enfants:
● Licence
● Participation à la vie du club
● Carte 10 séances (valable 6 mois)(préciser)

Fait à Moulis en Médoc le

Signature


