Licence compétition :

FICHE INSCRIPTION CAVALIER
Certificat médical :

2022/2023
Date d’inscription :
N° de licences :

Niveau galop :

Nom :
Date de naissance :

Prénom :
Age :

Adresse :
Ville :

Code Postal :

Téléphone. Domicile :
Téléphone. Portable :

Téléphone. Bureau :
Email :

Profession : père :
Profession : mère :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
(Indispensable)

Téléphone :

Autorisation de droit à l’image
Je soussigné(e), (nom, prénom, date de naissance et adresse) :
__________________________________________________________________________________
Père/mère/ tuteur de(s) enfant(s) :
__________________________________________________________________________________
Autorise le club de l’Oxer de Seichamps et l’Association des Cavaliers de l’Oxer de Seichamps à utiliser
d’éventuelles photos et/ ou vidéo réalisées lors des activités et des manifestations du centre équestre.
Fait à ________________________, Le ____________________
Signature

Partie réservée au club
Motifs et montants
Adhésion :

€

Licence :

€

Date de Règlement

NOTES
Cours :

Mode de Règlement

Quelques informations
à noter et à retenir …
 Vous avez définis et déterminé votre créneau de cours avec
l’enseignant. Vous êtes automatiquement inscrit dans votre
reprise chaque semaine, même durant certaine période de
vacances scolaire sauf :
- Pendant les vacances de Noël.
- Pendant les vacances d’été (juillet et août)
Durant ces deux périodes de vacances, vous devrez vous inscrire
dans un classeur mis à disposition afin de signaler votre présence à
votre cours.
 Si vous ne pouvez pas monter à votre cours habituel, il est
impératif de faire part de votre absence. En effet, toute absence
non signalée dans les 24 heures entrainera automatique le
décompte de votre heure. (par mail ou par téléphone en laissant
un message sur le répondeur si besoin)
 A compter de Septembre 2021, les cartes et forfaits présentant
un solde négatif supérieur à deux heures ne seront plus tolérés.
Au-delà et si la situation n’est pas régularisée, vous ne serez plus
inscrit dans votre reprise.

Merci de votre compréhension et nous vous souhaitons une belle
année équestre au sein de notre structure.

Signature du client :

