LES ECURIES DU LUBERON
FICHE D’INSCRIPTION CAVALIER
ANNEE
CAVALIER à :  L’Ecole du poney

………………………….

 L’Ecole du cheval

Nom : ……………………………………………………………………………………….……..…..……………………..

 L’Ecurie de propriétaire

Prénom : ……………………….……………..……………………

Né(e)le : ………… /…………/………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Tel :.…………………………………………………………………

N° de licence FFE : …………………………………………………………………….…

• Responsable légal n°1 du cavalier ou personne à joindre pour les majeurs :
Nom : ………………………………………………….………………………………………………………………..……..……… Prénom : ……………………………
Mère – Père – Tuteur
Adresse (si différente de celle de l’enfant): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Profession (facultatif) : ……………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………….…………………………………………………….………………………………… / ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• Responsable légal n°2 du cavalier ou personne à joindre pour les majeurs :
Nom : ………………………………………………….………………………………………………………………..……..……… Prénom : ……………………………
Mère – Père – Tuteur
Adresse (si différente de celle de l’enfant): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Profession (facultatif) : ……………………………………………………………………………………
Tél. : ……………………………….…………………………………………………….………………………………… / ………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

RAPPELS :
• Les heures et les cours pourront être modifiés en fonction de l’organisation.
• Les absences non signalées 24h avant le cours seront décomptées, sauf sur présentation d’un certificat médical.
• Les cours annulés 24 h à l’avance sont rattrapables dans la semaine qui suit, selon les possibilités du planning.

AUTORISATIONS et INFORMATIONS
Pour les mineurs : Je soussigné ………………………………………………..……………………………… représentant légal de ……………………………………………………………………………….
lui autorise la pratique de l’équitation aux Ecuries du Luberon.
 Je reconnais avoir été informé que mon enfant reste sous mon entière responsabilité en dehors du temps de
reprise habituelle. Ainsi, je décharge les Ecuries du Luberon de toute responsabilité en cas d’accident.
Pour tous :
 Je certifie que le cavalier ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’équitation.
 J’autorise les responsables des Ecuries du Luberon à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements
médicaux, hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de santé du cavalier après avis du corps médical.
 Je donne l’autorisation aux Ecuries du Luberon et à son association d’utiliser l’image du cavalier (photographies ou
films) afin de communiquer sur les activités pratiquées (brochure, site internet, affichages internes, publications dans la
presse …). Il est précisé qu’aucune contrepartie financière ne pourra être allouée en cas de publication.
 Je reconnais avoir été personnellement informé du contenu du règlement intérieur des Ecuries du Luberon.
 Je sais que ma licence FFE me permet d’être assuré dans tous les centres équestres affiliés de France, de
valider des examens et de participer à une dynamique sportive. Les garanties couvertes par la licence figurent
à l’affichage, ce sont des garanties de base. Des garanties complémentaires auprès de la FFE sont possibles.
En l’absence de licence, je dois fournir une attestation d’assurance personnelle multirisque en cours de validité
couvrant les activités équestres et dégageant les Ecuries du Luberon de cette responsabilité.
Le ……………… / ………………… / …………..………..
Signature du représentant légal ou du cavalier majeur
(Précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »)
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