
Fiche d’inscription 
A ne remplir qu’une seule fois par an !

Cavalier
Nom :…….…………………………… 
Prénom : ……….……………….
Date de naissance : …………… 
Sexe : ………           Taille : ………………      Poids :…………

Responsable ( si le cavalier est mineur) Père  Mère  Tuteur 
Nom :…….…………………….… Prénom : …….……………………
Profession :………………….………

Coordonnées 
Adresse : ………………….……………………………..………………………
Code postal : ……………Ville : …………………………………………………..………………
Tél domicile : …………………...…………. Travail :…….. ….………………Portable :……................
Email : ……………………………………………………………………………………….…....

Antécédents équestres:
N° licence: ………….. ou club précédent:.....................
Niveau:

Autorisation de soins pour les mineurs
Je,  soussigné………………………………………….……..,  agissant  en qualité  de ………………………….,
autorise  le  Centre  équestre  Crinières  Rouges  à  faire  pratiquer  en  cas  de  nécessité  absolue,  tous  les  soins
nécessaires par l'hôpital le plus proche.

Autorisation de droit à l’image
La signature de ce formulaire d’inscription octroie au Centre Équestre le droit d’utiliser tous supports
audiovisuels représentant le cavalier nommé ci-dessus aux fins de promotion du Centre .
Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie
privée du cavalier nommé ci-dessus.

Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché sur le tableau d'affichage du centre et visible
sur le site internet du centre équestre.

Date et signature (du cavalier et du responsable légal pour les mineurs)

Pièces à fournir dans tous les cas :

La fiche d’inscription remplie et signée.
Le règlement des picotins.
Le règlement de la licence (25€ pour les mineurs, 36€ pour les majeurs).
Un certificat médical datant moins d'un an d'aptitude à la pratique de l'équitation, ou rempli le questionnaire de santé si
votre précédent certificat à moins de 3 ans. (Voir autres fichiers à télécharger ou sur www.ffe.com avec votre numéro de
licence et votre code SIF si licence de compétition)
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