FICHE D’NSCRIPTION 2017/2018
RENSEIGNEMENTS SUR LE CAVALIER
Nom :……………………..
Adresse :

Prénom :………………..Date de naissance ……./……../…..

………………………………………..
……………………… CP :

Tél fixe : …………………………..

Ville :

E-mail : ……………………………………………………………..

Portables :
Numéro du cavalier (si il en possède un) : …………………………………..
Pour les enfants, portable Mère :………………………… Portable Père : ……………..
Autre personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………….. tél : ……………………….
……………………………….. tél : ……………………….

HORAIRE ET FORMULE CHOISIS
HORAIRE 1 : ……………………….

O CARTE DE 10 SÉANCES
O FORFAIT 1/semaine
O FORFAIT 2/ semaine

HORAIRE 2 : ……………………..

Je soussigné (responsable légal pour les mineurs) ……………………………………..certifie avoir pris connaissance :
* des conditions générales de vente (ci dessous)
*du règlement intérieur affiché au bureau et consultable sur le site
* et des garanties incluses dans la licence,
J’accepte l’utilisation et la diffusion des images de moi même ou de mon enfant dans le cadre de la promotion
des activités du centre équestre. Dans le cas contraire, merci de cocher cette case : O
Fait à ORGEIX, le : _______________
Signature (parents ou tuteur pour les mineurs) :
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1) Cotisation / Inscription : la cotisation est obligatoire, elle donne accès aux installations et permet de bénéficier des prestations du
club. L’inscription est individuelle et nominative. La cotisation n’est pas remboursable.
2) Abonnement annuel : les séances sont à jour et à heure fixe. Tout changement d’horaire doit être validé sur accord de l’enseignant
uniquement. L’abonnement doit être réglé à l’inscription, avec possibilité de régler l’abonnement en 4 ou 12 chèques, ou par virement.
NB : 10% de réduction sur les abonnements à partir de 3 personnes du même foyer
3) Cartes d’heures : les cartes d’heures permettent de monter à fréquence voulue par le cavalier, au jour et à l’heure de son choix selon
son niveau et les places restantes (la priorité étant donnée aux cavaliers abonnés). Elles sont valables un an.
N.B. Abonnements et cartes, entamés ou non, ne sont ni remboursables ni cessibles.
4) Annulation / Récupération / Remboursement :
*Cartes : toute absence non signalée 24h à l'avance sera décomptée de la carte.*
*Abonnements: les cours non pris sont perdus et non récupérables à l’exception du cas suivant :
accident au cours de la pratique encadrée au club, et engendrant une longue conavlescence (1 mois ou +). Le remboursement sera
alors fonction des heures effectuées.
5) Animations / stages / randonnées : Les animations, stages et randonnées doivent être réglés
s à l’inscription. Aucun remboursement ne sera effectué pour les absences non décommandées 48h à l’avance.
6) Licence / Assurance individuelle accident :
Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale est obligatoire ; elle vous assure dans tous les centres affiliés de France,vous permet de
passer des examens fédéraux et participe à une dynamique sportive.
Elle n’est pas remboursable. Les conditions d’assurance de la licence sont consultables au bureau
ou sur le site www.ffe.com.
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