
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

    Stage  du ……………………… 

               au ……………………… 
 

 Matinée    Après-midi   Demi-pension 

Année : ……….. 
 

 Séance       

 
 Cheval         Poney   

    

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

Né(e) le : ……..…/…………/……………… Nationalité : …………………………………. 

Sexe :       féminin          masculin Taille : …………….  Poids : ……………….. 

 Père  Mère  Tuteur légal (Nom, prénom) : 

……………………………………………………………. 

Adresse : …………..…………………………………… 

……………………..……………………………………  

Téléphone :  .….. …... …... ..…. .….. Portable :  .….. …... …... ..…. .….. 

Mail : ……………………..……..@................................. ……………………..……………................................... 
 

N° de licence année en cours : ………………… 

Les cavaliers sans licence devront s’acquitter de celle-ci à 

l’inscription. 

Niveau / expérience équestre :  

………………………………………………….. 

Personne à prévenir en cas d’accident : 

Nom prénom : ………………………………….. 

Téléphone : …………………………………….. 

Médecin traitant : 

Nom : ………………………………….……….. 

Téléphone : …………………………………….. 

Précautions particulières :  

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

Autres renseignements :  

…………………………………………………... 

…………………………………………………... 

AUTORISATION PARENTALE     (A remplir pour les enfants mineurs) 

Je soussigné(e) agissant en qualité de     Père  Mère  Tuteur légal 
(1)

 de l’enfant mineur ci-dessus désigné 

Nom …………………………………….  Prénom ……………………………………………………………….  

 Autorise en cas d’urgence, la direction du Centre Équestre à prendre toutes dispositions utiles en vue de la mise en 

œuvre des traitements urgents (médicaux ou chirurgicaux) jugés nécessaire par le corps médical ; 

 Déclare que mon enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’équitation ; 

 Certifie que mon enfant est à jour dans ses vaccinations, et ne présente pas de maladie contagieuse ; 

 Autorise mon enfant à quitter le centre équestre pour pratiquer d’autres activités ; 

 Autorise le CE à utiliser son image prise lors d'activités équestres, à des fins de promotion et d'information des 

activités du club, y compris sur son site Internet et sa page Facebook ; 

 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’établissement qui m’a été remis ; 

 M’engage à signaler tout changement des renseignements énoncés ci-dessus. 

 

Fait à …………………………… le ……………………………….,  
 

  Signature du père, de la mère ou du tuteur,                                           signature du cavalier majeur, 

 

 

 

 
L’inscription au stage sera considérée définitive à réception de cette fiche dûment remplie et d’un chèque de 75€ d’arrhes 

(solde à régler à l’arrivée). Les cavaliers sans licence devront s’acquitter de celle-ci à l’inscription. 
(1) cocher la case correspondante 

Muriel PHILIPPE monitrice D.E et Christophe MAYER instructeur D.E. sont heureux de vous accueillir 

petits et grands au Centre Équestre-Poney Club de la Forge -  

3 rue des Séjournins 03200 LE VERNET   -   Tél. :   04 70 98 024 76  /  06 81 84 31 17  /  06 82 02 43 32 

Mail   la.forge@live.fr        -     Site :  http://www.equitation-vichy.com 
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