Licence 2020 :
Licence 2021 :
Numéro facture

Inscription au PONEY CLUB EQUIPASSION
Je soussigné(e)(Parents / Responsable Légal),
____________________________________________________
Adresse :_____________________________________________________________________
Tel, portable Obligatoire__________________________________________________
NOM et Prénom de l’enfant,_____________________________________________
Date naissance :_____________________________________________
Adresse e-mail :_______________________________________________________________
Inscrit mon enfant dans le cours d’équitation que se déroulera le_________________de
__________à_____
Niveau :
Autorisation médicale :
J’autorise par la présente les enseignants du poney-club Equipassion à procéder à l’hospitalisation et aux actes
médicaux nécessaires en cas d’urgence pour mon enfant. Merci de nous préciser si votre enfant a…
Problèmes cardiaques* :
□ oui □non Problèmes respiratoires* :
□oui □non
Problèmes nerveux* :
□oui □non Problèmes de vue* :
□oui □non
Problèmes d’audition* :
□oui □non Problèmes Vertébraux* :
□oui □non
Problèmes articulaire* :
□oui □non Problèmes d’attention* :
□oui □non
Problèmes de communication*: □oui □non *(opération, asthme, épilepsie, entorse chronique, hernie…)
Précision : _________________________________________________________________________________
Traitement permanent et/ou occasionnel : ________________________________________________________
Allergies : (alimentaires, plantes, matériaux …) ___________________________________________________
PROFESSION PARENTS :

PERE :

MERE :

*J’autorise le club Equipassion à utiliser mon image au sein du club ou sur internet
Oui

non

Paiement : A RECEPTION DE FACTURE possibilité de régler en 3 fois
* carte de 5 h Découverte pour le baby poney + 30 € d’adhésion toute absence non décommandée à l’avance entraînera
sa perte.
* carte de 10 h pour le club toute reprise non décommandée 24h00 à l’avance est comptée. Valable 1 an à partir de l’émission
de la facture. De septembre à aout..

toute absence non décommandée 24h00 à l’avance fera perdre le cours,
possibilité de participer au cours de rattrapage avec inscription préalable si le cours a été
décommandé selon place maxi 10 cavaliers. Si prévenue jour même avec certificat médical
rattrapage possible. ATTENTION AUCUN COURS NE POURRA ÊTRE DEDUIT DU FORFAIT sauf 1ere semaine de
* FORFAIT, OU

chaque trimestre. DANS LE CAS CONTRAIRE, LA TOTALITE DES COURS SERA FACTURE A 21€/ cours



Les cours au forfait ou à la carte ne sont pas remboursables sauf cas suivants :
Déménagement à + de 50 km des écuries (justificatif fourni)
Raison médicale : blessures, maladie, occasionnant un arrêt total de l’équitation pour une durée indéterminée, avec
certificat à l’appui. Adhésion et licence pas compris dans le remboursement.

ATTENTION UNIQUEMENT AVANT LA FIN DU FORFAIT.EN CAS D’ARRÊT DE COURS DURANT L’HIVER, VOTRE PLACE
N’EST PAS AUTOMATIQUEMENT GARDEE PENSEZ A RESERVER POUR LA REPRISE DES COURS AVEC UN ACOMPTE.
Réglementation : PRESENCE 20 MIN AVANT LE COURS POUR LA PREPARATION ET L'APPEL ET 15 MIN APRES.
Le règlement intérieur est affiché à côté du bureau,

vous en avez pris connaissance. Les cavaliers

mineurs sont sous la responsabilité de l’établissement durant leur reprise et le temps de préparation de leur
monture, soit 20 min avant et après celle-ci.
NOUS NE RESERVONS PAS LES TRIMESTRES SI UN ARRÊT DE COURS A LIEU ;
Lu et Approuvé :
Date :
Signature :

