
 
 

INSCRIPTION PARTIELLE 2019-2020 
 

Identité du pratiquant :  

Nom : ..............................................  Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ….. / ….. / ….. 

 
Engagement des parents : 

Je soussigné(e)  ………………………………………………………………………………., 

- M’engage à transmettre au centre équestre, les éventuels changements 
d’adresse, de coordonnées téléphoniques concernant les parents et les 
personnes à contacter. 

- M’engage à régler l’intégralité des frais dus au titre du centre équestre. 
- M’engage à rembourser les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques 

éventuels. 

Le club dégage toute responsabilité envers les mineurs en dehors des temps de cours ou de 
stage d’équitation. Le responsable du mineur s’engage donc à récupérer son enfant à la fin 
de son cours ou de son stage d’équitation, ou dans le cas contraire, d’en assumer toutes les 
conséquences. 

 

    Autorisation parentale :  

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………. déclare avoir le 
plein exercice de l’autorité parentale et autorise le moniteur d’équitation du club à prendre 
toutes les dispositions utiles, en cas d’urgence, en vue de la mise en œuvre pour mon enfant 
des traitements médicaux et chirurgicaux qui pourraient s’imposer. 

J’autorise : Oui – Non, le club à reproduire et à diffuser les photographies et/ou vidéos 
réalisées par le club de ma personne ou de celle de mon enfant ; pour les usages exclusifs 
suivant : des supports vidéos, des illustrations de documents d’information, des illustrations 
de son site internet, des insertions dans sa page Facebook ainsi que la presse locale. Les 
éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de 
ces photos/vidéos ne porteront pas atteinte à ma réputation ou à ma vie privée, ou à celle 
de mon enfant. 

 



 
 

Formulaire d’inscription : 
 
 
Forfait choisi :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tarifs 2019/2020 :  

FACILITE PAIEMENT

220,00 €       5 mensualités de 44 €

400,00 €       10 mensualités de40 €

250,00 €       5 mensualités de 50 €

450,00 €       10 mensualités de 45 €

800,00 €       10 mensualités de 80 €

300,00 €       5 mensualités de 60€

550,00 €       10 mensualités de 55€

950,00 €       10 mensualités de 95€

220,00 €       5 mensualités de 44 €

400,00 €       10 mensualités de 40 €

750,00 €       10 mensualités de 75 €

11,00 €         

17,00 €         

35,00 €         

30,00 €         

400,00 €       

250 €/mois
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Heure supplémentaire au forfait 2h/semaine

Cours particul ier à l 'heure

Forfait annuel 36 h (01/09 -05/07 ) - 1h/semaine

Forfait annuel 72 h (01/09 -05/07 ) - 2h/semaine

Forfait annuel 18 h  (01/09 - 05/07) - 1 semaine sur 2

Forfait annuel 36 h (01/09 -05/07 ) - 1h/semaine

Forfait annuel  18 h (01/09 -05/07) - 1 semaine sur 2

Forfait annuel 36 h (01/09 -05/07) - 1h/semaine

Forfait annuel 72 h (01/09 -05/07 ) - 2h/semaine

Forfait annuel  18 h (01/09 -05/07) - 1 semaine sur 2

LOCATION GRANDS CASIERS CAVALIERS NON PROPRIETAIRE (selon disponibi lité PROPRIETAIRE) par mois

DEVENEZ  CAVALIER PRIVILEGIE EXCLUSIF : Mise à disposition d'un cheval  de club défini à usage exclusif

DEVENEZ PROPRIETAIRE D'UN CHEVAL SANS VOUS RUINER
coût : Idem PENSION ANNEE avec accès aux installations + 

Mensual ités variables dans leurs montants et leurs durées selon coût d'acquisition)

DEVENEZ CAVALIER PRIVILEGIE
mise à disposition d'un cheval de club défini à usage partagé avec le club ; usage prioritaire du club

Forfait annuel 36 h (01/09 -05/07 ) - 1h/semaine

Forfait annuel 72 h (01/09 -05/07 ) - 2h/semaine

Forfait annuel  18 h (01/09 -05/07) - 1 semaine sur 2

Séance

 
Les prix des forfaits comprennent l’adhésion à l’association ARTMO, la licence fédérale et le nombre 
de reprises correspondant. 
En cas d’absences, les cours peuvent être rattrapés plus tard dans l’année scolaire ou pendant les 
vacances d’été. Le forfait « annuel 1 semaine sur 2 »  donne droit à 18 reprises à faire entre le 
01/09/19 et le 05/07/20. Vous pouvez les faire une semaine sur 2 ou à votre guise durant l’année 
scolaire. Un stage d’une demi-journée, à réaliser pendant la période de vacances de votre choix 
(Toussaint ou Pâques), est compris dans le forfait. 
Règlement à l’inscription, possibilité de règlements échelonnés (Totalité des chèques à l’inscription 
avec dates de prélèvement au dos).  

 
Fait à : …………………………………………………………. Le : ………………………………………… 
 
Signature du responsable légal :  
 


