FICHE DE RESERVATION

a

NOM:

a

Prénom:

Date de naissance:
Taille :
Poids :

Email:
Monte en club :

@
non

oui... lequel :

Adresse:
Tél.:

Tél. port:

N° de licence FFE:

Je réserve une place pour participer
Je soussigné
légal autorise mon enfant
au séjour du

père,
mère,
à participer

tuteur,

responsable

au

à la journée équestre du
je souhaite présenter l'examen galop
mention Cavalier Pleine nature
Je verse des arrhes
€(40% au moins de la prestation choisie) par
chèque,
ANCV ou virement bancaire à l'ordre de : EARL les balades du Conté

espèces,

IBAN : FR76 1310 6005 0016 5075 1915 117
BIC (SWIFT) : AGRIFRPP831

J'autorise le responsable à prendre toutes les mesures médicales ou d’hospitalisation nécessaires en
cas d’incident.
Conformément à l’article L321-4 du Code du sport.
Je déclare avoir été informé par l’établissement de l'obligation de souscrire une assurance
individuelle accident ainsi que des conditions d’assurance de la licence fédérale et des modalités
permettant de souscrire des assurances complémentaires.
Je déclare avoir recueilli un avis médical favorable à la pratique de l’équitation.
Je déclare avoir été informé et accepter le règlement intérieur applicable au sein de l’établissement.
J'atteste être assuré pour les activités de sports et loisirs auxquelles je vais participer
Je souhaite souscrire à la carte vacances de la FFE au tarif de 8 € et ainsi bénéficier durant 1 mois
des mêmes garanties d'assurance individuelle du cavalier que la licence annuelle FFE.
Je souhaite souscrire la licence annuelle FFE (25 € ou 36 € pour les plus de 18 ans).
Je déclare accepter refuser l’utilisation de mon image par l’établissement dans le cadre de la
pratique de ses activités équestres.
A

le

lu et approuvé, bon pour accord
Ferme du Conté
31220 St MICHEL
': 05.61.90.03.68
: fermeduconte@gmail.com

Signature

Contact: Mme Anouk VIDRY-BINOT,
Diplômée d'état en BPJEPS Tourisme Équestre,
Accompagnatrice de Tourisme Équestre, Brevet d’Animatrice Poney.
Établissement habilité à encadrer les activités de
TOURISME ÉQUESTRE et ENSEIGNEMENT

