Bel Air Équitation
Bel Air - 37230 Pernay
Tél : 06 87 66 78 20

>Ecurie Christophe Deuquet
Eliott et Arthur Deuquet

37230 PERNAY (TOURS)

Fiche d’inscription
2018 - 2019

Cavalier numéro de licence :

Cadre réservé à Bel Air
Jour de reprise :

- Nom :					Prénom :
- Date de naissance :
- Adresse :
- Code postal :				
Ville :
- Tél : 					
Mobile :
- Mail :

Heure de reprise :

Niveau de reprise :

Parcours équestre :
- Niveau :
Débutant
- Galop validé :
G1

G1
G2

G2
G3

G3
G4

G4
G5

G5
G6

G6
G7

Votre souhait :
- Reprise :
Cheval		
Poney		
Shetland
- Jours et horaires de reprise souhaités :
Jour :		Lun 		Mar 		Mer 		Jeu 		Ven 		Sam
Horaires :
Matinée
Après-midi
Fin de journée
- Souhaitez-vous faire de la compétition ?
Oui		Non		Peut-être
- Si oui, championnat de France envisagé et dans quelle(s) discipline(s) ?

Personne à prévenir en cas d’accident :
Père 		Mère 		Tuteur
- Nom :					Prénom :
- Profession :
- Mail :
- Tél : 				
Mobile :

G7

Autorisation de soins
Je déclare que M...................................................................................... est assuré(e) en responsabilité civile.
Je soussigné(e) ......................................................., agissant en qualité de ................................................................. autorise le centre de Bel
Air Équitation à faire pratiquer en cas de nécessité, tous les soins nécessaires par l’hôpital le plus proche.

Autorisation de droit à l’image
La signature de ce formulaire d’inscription autorise Bel Air Equitation à utiliser dans le cadre des outils de
communication et de promotion du centre équestre (revue, prospectus, site internet, exposition...) des images,
de mon enfant ou de moi-même, prises au cours des activités du club.

Règlement
Forfait annuel :			

Date des encaissements :

Forfait trimestriel :

Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur qui est affiché.
Fait à PERNAY, le ....................................
Signature du cavalier majeur ou du responsable.

Rattrapage de cours :
1 par trimestre si décommandé

