CONTRAT D’INSCRIPTION 2022/2023

Date :

CAVALIER / CAVALIERE
Nom et prénoms :——————————————————————————————————————
Licence n°:————————————Date de naissance : ___ / ___ / ______
Adresse : _____________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___.___.___.___.___
Courriel (en

/

___.___.___.___.___

/

___.___.___.___.___

lettre majuscule): ___________________________________________

Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom __________________________________ Téléphone : ___.___.___.___.___

- Je reconnais avoir été informé(e), conformément à l’article L. 321-4 du Code du sport, de l’intérêt que présente
la souscription d’une assurance individuelle accident couvrant les dommages corporels auxquels je peux être
exposé(e) dans le cadre de la pratique de l’équitation.
- J’atteste ne pas avoir de contre-indication à la pratique de l’équitation et, à ce titre, je m’engage à fournir un
certi cat médical ou un auto-questionnaire directement au club ou en le déposant sur ma page cavalier.
- J’accepte d’être recensé(e) dans le chier informatique du club et béné cie directement auprès du club d’un
droit d’accès et de recti cation conformément à la loi du 6 janvier 1978 modi ée.
- J’accepte l’utilisation de mon image par le club dans le cadre de la pratique de ses activités équestres.
- Je comprends que je ne pourrai pas être remboursé(e) en cas d’absence à une ou plusieurs séances pour
lesquelles une place m’était réservé(e) et ne pourrais rattraper ces séances sans production d’un certi cat
médical.

- J’atteste avoir pris connaissance et signé le règlement intérieur du centre équestre, annexé au présent
contrat.
- Autorisation de soins
Je, soussigné………………………………………….…….., agissant en qualité de ………………………….., autorise
le P2C équitation ( Poney Club Corneillan) à faire pratiquer en cas de nécessité absolue, tous les soins

fi

fi

fi

fi

fi

fi

nécessaires par l'hôpital le plus proche.

indiquez votre choix de règlement ainsi que la date d’encaissement des cheques
POUSSINS (3 À 7 ANS)

+ DE 8 ANS

Séance collective

15 €

19 €

Séance

35 €

particulière
575 €

625 €

300 € (25 cours)

335.50 € (25 cours)

Forfait annuel
*** (52 cours)
1/2 Forfait
annuel****(25
cours)
Carte de
5séances (coll)
Forfait mensuel
**
Forfait

65 €

90 €

52 €

60 €

42 €

54 €

découverte*

* Le forfait découverte comprend 3 séances sans engagement, assurance comprise à utiliser sur 2 mois déduit
à l’inscription dé initive
** (Règlement uniquement par prélèvement )
*** (Règlement en 10 fois ,6 fois ou 3 fois )
**** Forfait « réservé aux familles « en alternance »
Date et signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Cadre réservé au Poney Club
Corneillan

Montant inscription
Mode r glement
Date Adh sion
Forfait d couverte
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OUI:

X

X

X

NON

