Centre équestre Le Manoir-Brié - INSCRIPTION 2018-2019
Tél: 04 76 72 02 77 – www.centreequestrelemanoir.com

❑
❑
❑
❑

PONEY CLUB
ECOLE CHEVAUX
PROPRIETAIRE
Niveau en équitation : débutant ou galop acquis : ……………

NOM : ……………………………………………………PRENOM : …………………………………
Né(e) le :………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d’urgence + n° téléphone :
…………………………………………… - tél : ……………………………………………………
Pour les adultes :
Conformément à l’article L.321-4 du code du
Téléphone domicile * :…………………………………. sport, je reconnais avoir été informé(e) de
l’intérêt que présente la souscription d’un
Portable * :………………………………………………
contrat d’assurance couvrant les dommages
Email * : ………………………………………………..
corporels auxquels la pratique de l’équitation
Profession * :…………………………………………….
peut m’exposer, ainsi que des conditions
d’assurance offertes par la licence FFE.
Pour les enfants :
Conditions à voir sur ma page cavalier sur
Profession des parents * :
www.ffe.com et sur www.pezanassure.fr
Père : …………………………………………
Mère : ………………………………………….
Les parents sont informés que le Manoir rend obligatoire l’utilisation
de la bombe 3 points pour toutes les reprises et conseille vivement
l’utilisation du gilet de protection pour les reprises d’obstacles.
Je reconnais avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur applicable au sein du Club hippique du Manoir
(Consultable sur www.jumpingmanoir.com.).
J’accepte d’être recensé dans le fichier informatique du club et bénéficie directement auprès de celui-ci d’un
droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6/01/1978 modifiée.
Je déclare : O accepter / O refuser l’utilisation de mon image ou de celle de mon enfant par l’établissement dans
le cadre des activités équestres.

SIGNATURE :
Informations complémentaires :
Vous êtes nouveau membre du Manoir, nous vous souhaitons la bienvenue !
- Comment avez vous connu le Centre équestre du Manoir * :
………………………………………………………………………………………………………………………
- Vous pratiquiez l’équitation dans un autre centre équestre, lequel* :
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nota : * toutes ces informations sont confidentielles, le Manoir s’engage à ne pas les
communiquer.
Document à imprimer et à remplir pour l’inscription sur place

