
 1 Inscription  
           = 
 1 Tee shirt offert (t…) 

RENSEIGNEMENTS CAVALIER :  

Nom : …………….……………….……... Prénom : ……………….………….… Date de naissance:……………………………………… 

        Galop : ………………………. Numéro de licence : ………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………                  

CP / Ville : ……………………………..…………… Tél :……………………………………… Mail : ………………………………………………………….. 

 

RENSEIGNEMENTS PARENTS : 

NOM et PRENOM du responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….. 

Tél domicile : ……………………..……………… Portable : ……………………………………………. Mail : 

…………………………………………………………………………………….............                                                             

Ou : PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE : Nom, Prénom : ………………………………………………………………. 

Tél :…………………………………………….. 

 

CHOIX des COURS :   

Forfait de 1h de cours par semaine, noter 2 choix de créneaux horaires possible avec une préférence pour un. Forfait de 2h 

de cours par semaine, noter 2 créneaux ci-dessous.  

Thème cours :  1 : ……………………………………………………………           2 : ……………………………………………………………………… 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Horaire : 
 
 
 

Horaire : Horaire : Horaire : Horaire : Horaire : Horaire : 

IMPORTANT :  

• Créer un compte sur notre site pour avoir accés aux planning, heures de cours, montoir, factures … 

Nous vous rappelons que l’inscription à l’écurie est annuelle et qu’aucun remboursement n’est possible sauf 

problème de santé important avec certificat médical. Pour assurer la réservation de votre place, cette fiche 

d’inscription doit être accompagnée du règlement des arrhes (licence + adhésion). En cas d’annulation de 

l’inscription, les arrhes ne sont pas remboursables. Par contre, les autres règlements vous seront remis.  

Les règlements pour les cours doivent être remis au plus tard à la première séance d’équitation en totalité. 

REGLEMENT :  

 1er règlement (Arrhes : Montant : ..................... Mode : ............... Date(s) d’encaissement :     15 Juillet     15 Aout                   

d   Autres …………………………………………………………………………….  

Si plusieurs règlements :     Nombre de chèques : ..........  Montant de chaque chèque : ................................... 

Date(s) d’encaissement :      début de mois             début de trimestre / Précisez au dos des chèques. 

Option assurance annulation abonnement :    30 € pour l’année  

 

Je soussigné(e)    mère      père    tuteur de l’enfant    cavalier cocher la mention correspondante,     signer  

« Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur émis lors de l’inscription à 

l’écurie de Nalière et m’engage à m’y conformer. » 

 

« Autorise l’écurie de Nalière à exploiter, dans le cadre de ses supports de 

communication, les photos de mon enfant/ de moi prises pendant l’activité. (Prospectus, 

site Internet …) »  

« Autorise l’écurie de Nalière, en cas d’urgence et dans l’impossibilité de joindre les 
parents, à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgences 

suivant les prescriptions des médecins. » 

 

Ecurie de Nalière 

Siret : 80253273900041 


