A quel cours vous inscrivez-vous?

Centre Equestre de Bouchain
1507 Avenue Kennedy, 59111 Bouchain
Tel fixe : 03 27 25 34 10
Bertrand : 06 85 40 23 12

Fiche d’inscription
Identité :
Nom :

______
 Masculin  Féminin

Sexe :

Prénom :

___

Date de Naissance : ___ / ___ / ______

Lieu de Naissance : __________________

Nationalité : _____________________

Niveau :
Je posséde le Galop :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Licence :
Possédez-vous une licence obligatoire millésime 2015

Je joins à ce dossier d’inscription :
Le certificat médical ci-joint dument remplis ou un certificat médical établis par un
médecin spécifiant être « apte à la pratique de l’équitation en compétition »

L’adhésion annuelle au club :
40 €
Le règlement de ma licence :
(Pratiquant ou Compétition Club)

Cavalier de moins de 18 ans :
Cavalier de plus de 18 ans :

25 €
36 €

Le règlement de mon forfait ou de ma carte :

______€

Autre : _________________________________________________

______€

Si Oui :

Numéro de Licence : __ __ __ __ __ __ __ __

Si Non :

Je souhaite effectuer la demande d’une licence :
 Pratiquant

 Compétition Club

 Amateur

 Non

 Pro

Pour plus d’information : voir avec un moniteur

Coordonnées :
Adresse :

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Code Postal : __ __ __ __ __
Total :

 Oui

Ville : _____________________________________

______€
Tel Domicile : ___ ___ ___ ___ ___

« Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de
ventes, les modalités d’inscription et le règlement intérieur»

Tel Portable : ___ ___ ___ ___ ___

Email : _________________________________________________________________

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Fait à : ________________
Signature du responsable légal :

Le ___ / ___ / ______

Nom : ____________________________
Tel : ___ ___ ___ ___ ___

Prénom : ________________________

Lien de Parenté :  Père

 Mère

 Tuteur

Rappels du règlement:
 La gestion des Absences
Les cours non décommandés 24H à l’avance sont du. Les cavaliers peuvent rattrapé jusqu'à deux
absences signalées durant le trimestre.
Au-delà de 3 absences non justifiées le cavalier perdra sa place en cours.
 Forfaits et Cartes
En l’absence de règlement en temps et en heure, les cavaliers ne sauraient être accepter
en cours. Les règlements des forfait sont à effectuer la première semaine de chaque
trimestre. Rappelons aussi que les cartes ont une durée de validité au-delà de laquelle
tout cours restant sera perdu. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’annulation ou d’interruption de votre part du programme sportif
 La gestion des stages et des concours.
Toute les activités, stages et concours organisés par le Centre Equestre de Bouchain sont
payables d'avance et dans les dates limites imparties pour les inscriptions, vous validant ainsi
votre inscription. Toute inscription effectuée sans règlement ne saurait vous donner accès à
l'activité souhaitée.

Assurance:
Conformément à l’article L321-4 du Code du sport,
Je déclare avoir été informé par l’établissement de l’intérêt 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 été informé et accepter le règlement applicable au sein de
l’établissement.
 Je souscris l’assurance individuelle du cavalier formule A
 Je souhaite prendre moi-même la garantie complémentaire B, C ou D auprès
du cabinet PEZANT, 25 quai de la Londe 14017 CAEN Cedex2
 Je refuse l’assurance individuelle de cavalier et je déclare être assuré à ce titre :
Nom de l’assureur : ____________________, contrat n° ____________________

Droit d'accès et de rectification:

Autorisation de reproduction et de représentation de
photographies, d’images ou de représentations
ENTRE :
Mme, Mlle, M ______________ Né(e) le __/__/_____ à___________
Demeurant
_______________________________________________________
Dénommé(e) ci-après "le Modèle"
ET : LE Centre Equestre de Bouchain, EURL BOL
ARTICLE 1 CESSION DES DROITS
Par le présent contrat, le MODÈLE cède au CENTRE EQUESTRE DE BOUCHAIN les
droits qu'il détient sur son image telle que reproduite sur les toutes photographies
réalisées au sein même de l’établissement ou lors d’activités organisées par le Centre
Equestre de Bouchain ou auxquelles il participe.
En conséquence, le MODELE autorise le CENTRE EQUESTRE DE BOUCHAIN à fixer,
reproduire, communiquer et modifier par tout moyen technique les photographies
réalisées dans le cadre du présent contrat. Les photographies pourront être reproduites
en partie ou en totalité sur tout support (papier, numérique, magnétique, tissu, plastique
etc.) et intégrées à tout autre matériel (photographie, dessin, illustration, peinture, vidéo,
animations etc.) connus et à venir.
Les photographies pourront être exploitées dans le monde entier et dans tous les
domaines (publicité, édition, presse, packaging, design, communication, affichage, site
internet du Centre Equestre de Bouchain etc.) directement par le CENTRE EQUESTRE
DE BOUCHAIN.
Le MODÈLE autorise l'utilisation de son image dans tous les contextes liés à l’activité
même du Centre Equestre de Bouchain. Il est entendu que le CENTRE EQUESTRE DE
BOUCHAIN s'interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de
porter atteinte à la vie privée du MODÈLE, et une diffusion sur tout support à caractère
pornographique, xénophobe, violent ou illicite.
Le MODÈLE reconnaît par ailleurs qu'il n'est lié à aucun contrat exclusif sur l'utilisation de
son image ou de son nom.

ARTICLE 2 DUREE DU CONTRAT

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978,
Je déclare avoir connaissance de mon droit d'accès et de rectification à mes données
personnelles. Le Centre Equestre de Bouchain s’engage à n’utiliser vos informations
personnelles qu’à des fins de gestion ou de communication avec vous. Nous ne
transmettrons a quiconque vos informations.

Droit à l’image:
Je déclare accepter / refuser* l’utilisation de mon image par l’établissement dans le cadre
de ses activités équestres.
*Rayez la mention inutile et remplissez le contrat suivant en cas d’acceptation.
A ____________________ le ____________________
Signature

Bon pour accord

Le présent contrat est conclu pour une période d’un an à compter de la signature du
présent contrat et est reconductible par période d’un an sur toute la durée d’adhésion du
MODÈLE au Centre Equestre de Bouchain.

ARTICLE 3 DROITS APPLICABLES ET JURIDICTION
Toute contestation relative à l'interprétation et/ou l'exécution des dispositions du présent
contrat sera exclusivement portée devant les tribunaux compétents de Paris statuant en
droit français.

Fait à ____________________ le ____________________
Le Modèle
Le Centre Equestre de Bouchain
(Signature des deux parents ou du tuteur légal pour les mineurs)

