CENTRE EQUESTRE
« LES ECURIES DE L’ORME DES MAZIERES »
ASSOCIATION 6, rue du Port aux Dames  91210 DRAVEIL
Tel. : 01 69 42 79 52

ormedesmazieres.ffe.com

cld.dorfer@gmail.com

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017
Nom du Cavalier : ……………………………………………………………………….…………… N° de Licence:.................................
Prénom du Cavalier : ………………………………..…………………………………………… N° de Badge:.................................
Date de Naissance du Cavalier : ……………………………………………..…………

APS APJ AP7

Si le Cavalier est mineur, indiquer le Nom du Représentant Légal : …………………………………………………………………………………………………………….

Adresse du Cavalier :
.......................................................................................................................................................................................
.
Code Postal :....................................................................... Ville : ………………………………………………….………………………
Tél. : ………………………….……

Adresse e‐mail : ………………………………………………………..……………………………..

Tél. : ………………………….……

Adresse e‐mail : ………………………………………………………………………………………..

Profession (Facultatif) :
Profession du Père (Facultatif) :……………………………………………………..

Profession de la Mère (Facultatif) : ……………………………………………………………..

Personne(s) à prévenir en cas de besoin (Mère, Père, Autres) :
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A noter (Commentaires, Problèmes Divers, Allergies, etc…) :
........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Forfait : Une heure par semaine à jour et heure fixe. Les forfaits n’incluent pas les vacances scolaires. Le paiement doit être enregistré avant la première
reprise du forfait. A défaut de paiement après 3 séances entamées dans le Trimestre, l’heure réservée sera réattribuée. L’adhésion et les forfaits ne sont pas
remboursables. Le certificat médical annuel est obligatoire. Le port du casque est obligatoire.
Une heure manquée peut être rattrapée à la condition d’avoir prévenu Le Moniteur 24H à l’avance.
Une heure manquée doit être rattrapée dans le trimestre en cours. Un maximum de 2 demandes de rattrapage, par forfait, pourra être pris en compte dans
le trimestre. Au‐delà de ces conditions, les Heures non utilisées ne sont pas déductibles du Forfait.
En fonctionnement Multiforfait, un cavalier ou une famille de cavaliers (parents, enfants) doit obligatoirement être titulaire, au moins, d’un forfait 1ère Heure.
Dans ce contexte, un forfait Shetland ½ heure ne peut pas être considéré comme un forfait 1ère heure.
Carte : Avant chaque heure d’instruction, les titulaires de Cartes 10 Heures ou de Cartes d’essais, doivent valider, avec leur Moniteur, le débit de la Carte en
cours de validité. Excepté pour les Cartes d’essais, l’adhésion annuelle et la licence Fédérale de l’année en cours sont obligatoires pour toutes personnes
pratiquant l’équitation sur le domaine du CSOM. La Carte d’Essai n’est pas renouvelable. Pour attribution de place dans une des Reprises prévues au
Planning Général Equestre de l’Association, le Cavalier prétendant à une Instruction au Forfait Trimestriel est prioritaire sur un Cavalier prétendant à une
Instruction à la Carte 10 Heures ou à la Carte d’Essais 4 Heures.

Jour du Cours :…………………………………………..…………
Heure du Cours :………………………………………………….
Date :

FORFAIT : 

CARTE : 

Niveau du Cours :………………………………………….
Signature :

