
 
 
 
PARTICIPANT  
 

NOM : _______________________________________ 
Prénom : _____________________________________ 
Sexe : M□   F □    Date de naissance : ____/____/_____ 
 
Adresse : ____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
Code Postal : _______  Ville : ____________________ 
 

RESPONSABLE LÉGAL (POUR LES MINEURS) 
 

NOM : _______________________________________ 
Prénom : _____________________________________ 
 
Tel domicile : _____/_____/_____/_____/_____ 
Portable mère : _____/_____/_____/_____/_____ 
Portable père : _____/_____/_____/_____/_____ 
Tel travail : _____/_____/_____/_____/_____ 
Email :  ________________@____________________ 
 

EN CAS D’URGENCE (OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES) 
 

NOM : _______________________________________ 
Prénom : _____________________________________ 
Lien de parenté :  ______________________________ 
 

Tel domicile : _____/_____/_____/_____/_____ 
Portable 1 : _____/_____/_____/_____/_____ 
Portable 2 : _____/_____/_____/_____/_____ 
 

FORFAIT CHOISI 
  

Shetland □   Poney □   Cheval □ 
 

Cours choisi(s) :     Niveau _______  
 

1ère heure : Jour ___________   Heure ___________ 
2ème heure : Jour ___________ Heure ___________ 
3ème heure : Jour ___________ Heure ___________ 
 

Paiement : ___________________________________ 

Bulletin d’inscription  
2017 / 2018 
 
A SAVOIR  
 

RESPONSABILITÉ 
 

Le club n’est responsable des cavaliers que pendant la 
durée correspondant à la reprise et aux temps de soins 
aux équidés. En dehors de cette durée, le club décline 
toute responsabilité à l’égard des dommages ou acci-
dents causés ou subis par le cavalier.  
Le club ne peut être tenu responsable des vols surve-
nant en son enceinte. Le matériel amené et entreposé 
dans le club est sous la responsabilité de son propriétai-
re. Des casiers sont disponibles à la location pour y 
stocker le matériel d’équitation.  
 

Je souhaite louer un casier pour l’année 2017 / 2018 
(fournir un cadenas) :  
Grand (100€ + caution 200€)  □  
Petit (40€ + caution de 100€) □  
 

ANNULATIONS ET ABSENCES 
 

Pour la bonne gestion du travail des équidés, les absen-
ces doivent être signalées au plus tard la veille par mail 
ou message laissé sur le répondeur téléphonique du 
club.  
Les absences sont limitées à 2 par trimestre et récupé-
rables au cours du trimestre uniquement.  
En cas d’effectif insuffisant ou motif indépendant de no-
tre volonté, le club se réserve le droit de reporter une 
reprise. Vous en serez averti et la reprise sera reportée.  
 

ASSURANCE ANNULATION 
 

L’assurance interruption de forfait club d’un montant de 
21 € (ou plus) est ajoutée automatiquement au montant 
du forfait club.  
Sans cette assurance, aucun remboursement du 
forfait ne sera effectué ni reporté et ceci qu’elle 
qu’en soit la cause.   
Je ne souhaite pas souscrire à l’assurance annuelle □ 
 

L’adhésion annuelle n’est pas remboursable. La FFE ne 
rembourse pas les licences.  
 

AUTORISATION SOINS MEDICAUX 
 

J’autorise les équipes du CH du Chesnay à faire donner 
tous les soins médicaux et chirurgicaux qui pourraient 
être nécessaires en cas d’accident, intervention chirur-
gicale urgente, après consultation d’un praticien, au mi-
neur :  
 

NOM : _______________________________________ 
Prénom : _____________________________________ 
Né(e) le : ____________________________________ 
 

Je m’engage à rembourser au CHC l’intégralité des frais 
(médicaux et pharmaceutiques) avancés pour mon 
compte.  
 
DROIT À L’IMAGE  
 

J’autorise / Je n’autorise pas le CH du Chesnay à pren-
dre en photo/filmer mon enfant dans le cadre d’un 
cours, d’une animation ou d’un concours et de les diffu-
ser :  
 Sur le site du club  
 A transmettre, pour parution, au magazine muni-

cipal Les Evénements  
(Rayez la mention inutile) 
 
INFORMATIONS 
 

J’accepte de recevoir de l’information sur les activités 
de l’association :  
 Oui □       Non □    
 

DÉPLACEMENT EN VOITURE (CAVALIERS COMPÉTITION) 
 
Je décharge la responsabilité des parents accompa-
gnant avec leur véhicule personnel, mon fils / ma fille 
lors des déplacements en compétition.  
 
Je soussigné(e) Mme / M ________________________ 
certifie avoir pris connaissance et approuvé les condi-
tions générales d'inscription du CHC. Je certifie exacts 
tous les renseignements portés sur cette fiche.  
 

Date : ____/____/_____ 
Signature du responsable légal précédé de la mention 
« Lu et approuvé » :  
 
 

PHOTO 


