Qui vous a reçu ? :

Fiche d’inscription L’ESPOIR
2022/2023

CAVALIER : Nom : _____________________________

Prénom : __________________________ F

M

2ème cavalier : ________________________________
Né (e) le : ________________________

Né (e) le : __________________________

Adresse : __________________________________________________________________________
CP/VILLE : _________________________________________________________________________
Mail : _____________________________________________________________________________
PORT 1 : ___/ ___/ ___/ ___/ ___ PORT 2 : ___/ ___/ ___/ ___/ ___ Fixe : ___/ ___/ ___/ ___/ ___

Niveau : ________________________ Cours (jour et horaire) : _______________________________
Règlement au choix : (le règlement au trimestre permet une facilité de paiement). NE PAS DIVISER LE TOTAL PAR 3.
Le tarif + de 12 ans s’applique à partir du moment où l’enfant a ses 12 ans entre le 01/09/2022 et le 30/06/2023
•

Règlement : adhésion + licence + Forfait
(Rayer les mentions inutiles) : chèque / espèces / chèques vacances* / Coupons sport*
*uniquement pour le paiement intégral des forfaits trimestriels ou annuels (non remboursable)

Montant 1 : ______________________ Mois d’encaissement : ______________________________
Montant 2 : ______________________ Mois d’encaissement : ______________________________
Montant 3 : ______________________ Mois d’encaissement : ______________________________
•

Les forfaits trimestriels comprennent 11 SEANCES (hors vacances scolaires) :
o
1er trimestre : du samedi 10 septembre au vendredi 09 décembre 2022 (Hors vacances scolaires)
o
2ème trimestre : du samedi 10 décembre au vendredi 24 mars 2023 (Hors vacances scolaires)
o
3ème trimestre : du samedi 25 mars au vendredi 23 juin 2023 (Hors vacances scolaires)

Fête de fin d’année : samedi 24 juin 2023
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toutes nos prestations sont payables d’avance et sont non remboursables. Tout trimestre entamé est dû. Les
séances non effectuées à l’initiative du cavalier sont définitivement perdues (sauf ayant averti le club au moins
48h à l’avance et uniquement par l’espace personnel en ligne). Les heures de rattrapage sont limitées à 2 par
trimestre et se feront uniquement sous réserve de places disponibles dans des cours de même niveau. AUCUN
RATTRAPAGES ne sera géré par l’équipe. CONSERVEZ BIEN VOS CODES d’une année sur l’autre.
Les tarifs des cours compétition sont disponibles sur demande
Le port du casque protecteur conforme aux normes en vigueur est obligatoire.
Il est recommandé d’être à jour de ses vaccinations.
Tout accident survenant hors des séances d’équitation ne saurait incomber au club.
Les tarifs sont établis pour l’année scolaire et comprennent l’accès et l’usage des installations sportives à 5.5% de
TVA et l’encadrement sportif à 20% de TVA
Les conditions de participations aux compétitions et aux animations sont affichées au club
En cas de fermeture du club pour cause de toute force majeure, des solutions de remplacement sont proposées
Les chiens extérieurs au club sont interdits dans l’enceinte de l’établissement.
Il est interdit de fumer ou de vapoter dans l’ensemble des installations équestres

Vous reconnaissez avoir pris connaissance des garanties de la licence FFE et du règlement intérieur affichés au club house.
Date et signature (cavalier ou représentant légal), précédée de la mention « lu et approuvé » :

AUTORISATION PARENTALE TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Je soussigné(e) Monsieur - Madame (1)
demeurant,
ADRESSE 1 :
ADRESSE 2 :
CODE POSTAL :
VILLE :
et agissant en qualité de Responsable légal de mon fils - ma fille (1)
demeurant à la même adresse (ou une autre si elle est différente).

et

Je certifie avoir l'autorité parentale sur cet enfant.
(1) Rayer la mention inutile

1.

Détention des coordonnées personnelles

J'autorise le centre équestre L'Espoir à détenir mes coordonnées personnelles, ainsi que celles de mon enfant,
nécessaires pour la bonne pratique de son activité (adresse, téléphone, âge, E-mail, niveau etc…)

2.

Traitement des données

J'ai accès aux données personnelles me concernant.
Je peux demander toutes les données personnelles me concernant au format .txt et ce, à la première demande.
Je peux demander de supprimer toutes mes données personnelles si j'en fais la demande. Sauf si celles-ci sont
nécessaires à des fins historiques, statistiques ou de recherche scientifique, pour des raisons de santé publique
ou pour l'exercice du droit à la liberté d'expression. Le droit à l'oubli ne s'appliquera pas non plus lorsque la
détention des Données à Caractère Personnel sera nécessaire à la conclusion d'un contrat ou lorsque la loi
l'exigera.

3.

Envoi d'Email

Le centre équestre L'ESPOIR peut vous envoyer des E-mail pour vous informer des différentes animations et
activités proposées :
J'autorise le « CENTRE EQUESTRE L'ESPOIR » à m'envoyer des e-mails
Je n'autorise PAS le « CENTRE EQUESTRE L'ESPOIR » à m'envoyer des e-mails
Le
à BESSANCOURT

Signature

