INSCRIPTION SAISON 2022/2023
JOUR &
HEURE

NIVEAU
Fléchage*

cheval

double poney o

o

NOM & Prénom
cavalier(e)
Date de naissance
Adresse complète

Téléphone
Adresse mail
o autorise EDB à communiquer mon mail à
la FFE pour recevoir tous documents
Niveau année
précédente ou…
Type d'équitation Loisirs

...débutant o
o

Compétition

shetlando tourisme o

*choix à cocher

Licence fédérale (assurance comprise)
o
- de 18 ans
25 €
o
+ de 18 ans
36 €
Adhésion (annuelle)
o
Baby (4/5 ans)
100 €
o
- de 18 ans
120 €
o
+ de 18 ans
129 €
Forfait annuel**
Baby (4/5 ans) S1
324 €
648 €
Baby (4/5 ans) S2
(année)
324 €
- de 18 ans S1
396 €
792 €
(année)
- de 18 ans S2
396 €
+ de 18 ans S1
441 €
882 €
(année)
+ de 18 ans S2
441 €
**forfait 1h/sem paiement possible en 2 fois
: septembre et février

o

Pour les mineurs
Nom & Prénom du
représentant légal
adresse complète
du représentant
légal
Date de naissance du représentant légal
Adresse mail du
représentant légal
Personne(s) à prévenir en cas d'urgence ET autorisation pour les mineurs
Nom & téléphone
et/ou
Je soussigné(e)
représentant(e) légal(e) de
(Nom et prénom)
l'enfant
Nom et prénom du
autorise l'Ecurie des Bergeries, à
mineur
prendre toutes les mesures indispensables que nécessiterait l'état de santé de mon enfant et suivant l'urgence
et la gravité de son état à faire transporter (SAMU/Pompiers) mon enfant à l'hôpital.
Allergies
o NON
OUI o
lesquelles
Droit à l'image
J'autorise l'Ecurie des Bergeries à photographier et filmer dans le cadre de ses activités mon enfant (le cas
échéant) ou moi-même et autorise la diffusion de ces épreuves au sein de la structure à utiliser ces épreuves
(films, photos) pour illustrer son site internet.
OUI o
NON o
Règlement intérieur de l'ECURIE
Je soussigné(e)
(Nom et prénom)
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Ecurie des Bergeries et m'engage à le respecter.
Fait à
le
(signature de l'adhérent majeur ou du représentant légal pour les mineurs)
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