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FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION A L’ANNEE 

2022-2023 

Informations cavalièr(e)s 

Mme, Mlle, M. 

Nom :………………………………..Prénom(s):……………………………………………………………… 

Date de Naissance :…………………………………………Age……………………………………………… 

Nom des parents :………………………………………………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal……………………………..ville………………………………………………….......................... 

Tél.fixe…………………….Tél. portable père………………………mère…………………………………… 

Mail ……………………………………………………………………………………………………………. 

Etablissement scolaire fréquenté et classe ……………………………………………………........................... 

PAP ou PAI mis en place ? Si oui, lequel ?......................................................................................................... 

N° de licence FFE……………………………………………………………………………………………… 

Niveau équestre :……………………………………………………………………………….......................... 

Cours le  □ mercredi □ matin □ après-midi   et/ou    □ samedi □ matin □ après-midi 

Comment nous avez-vous connu ?  □ Annuaire    □  Facebook    □  Site internet   □ Affichage   

□ Cavalier du club     □ Etablissement scolaire □ Autre (à préciser): ………………………………… 

Quels objectifs souhaitez-vous poursuivre ?  

□ Loisirs ludiques    □  Passage de galops     □  Compétition (concours internes)    

□ Autre (à préciser): ……………………………………………………………..…………………………… 
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□ Cotisation  et  Licence fédérale : 80 €   

□ Prélèvement au 10 du mois (fournir un RIB) □ Carte bancaire  □ Espèces  

□ Chèque à l’ordre de « Association Saint Estève Equitation » 

FORFAITS 

□ 33 heures / annuelle  - 1 h par semaine  

Mode de paiement : 

 

□ Paiement au trimestre* (engagement au trimestre) 190 €  

 

  □ Espèces  □ Carte bancaire  □ Chèques (fournir les 3 chèques)  

 

□ Paiement annuel *(sur 10 mois), (engagement à l’année) 50 €/mois  

   

            □ Prélèvement au 10 du mois (fournir un RIB)  

 

□ Paiement annuel *en une fois (pour 10 mois) (engagement à l’année) 470 € au lieu de 500 €  

 

            □ Espèces   □ Carte bancaire    □ Chèque bancaire 

*Pas de remboursement possible. Avoir ou récupération en cas d’absence justifiée. 

 

□ 66 heures / annuelle  - 2 h par semaine * 

*valable aussi pour 2 cavaliers de la même famille hors familles recomposées (1h /cavalier)    

         

Mode de paiement : 

 

□ Paiement au trimestre* (engagement au trimestre) 320 €  

 

  □ Espèce  □ Carte bancaire  □ Chèques (fournir les 3 chèques) 

 

□ Paiement annuel *(sur 10 mois), (engagement à l’année) 86 €/mois  

   

            □ Prélèvement au 10 du mois (fournir un RIB)  

 

□ Paiement annuel* en une fois (pour 10 mois) (engagement à l’année)  810 € au lieu de 860 €  

 

            □ Espèces    Carte bancaire    □ Chèque bancaire 

 

*Pas de remboursement possible. Avoir ou récupération en cas d’absence justifiée. 
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 Début des cours Samedi 10 sept / Mercredi 7 sept 2022 

 Fin des cours Samedi 17 juin / Mercredi 14 juin  2023 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires ni les jours fériés 

 Cours maintenu  le 1er samedi des vacances 

      

Toute heure non décommandée 24 h à l’avance est due et non rattrapable                                        

(prévenir par sms au  06 30 71 32 89 exclusivement) 

□ 1h d’essai possible préalable à une première inscription (18€) 

□ Carte bancaire  □ Espèces  □ Chèque à l’ordre de « Association Saint Estève Equitation » 

Accord parental : □Père  □ Mère  □Tuteur 

 

Je soussigné(e)................................................................représentant légal de : 

....................................................................................................................................................... 

 

 Autorise  le Centre Equestre de SAINT ESTEVE Le Mas Cot à utiliser mon image –l’image de mon enfant 

sur les supports de promotion du Centre Equestre de SAINT ESTEVE Le Mas Cot 

 

 Déclare que mon enfant est assuré en Responsabilité Civile Accident, Tiers ou Personnelle, par la 

compagnie.............……….............................. sous le numéro de contrat .........……….…..............  

Je décharge les propriétaires du 45 MAS COT 66240 SAINT ESTEVE de toute responsabilité quant aux 

incidents qui pourraient survenir en dehors des horaires du cours d’équitation.  

Je reconnais formellement avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et en accepter toutes les 

dispositions. 

 

 

Fait à Saint Estève le …………………………. Signatures………………………..…………… 
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