FICHE DE RENSEIGNEMENTS
DEMANDE DE LICENCE
RENOUVELLEMENT DE LICENCE : N°
NOM et PRENOM DU CAVALIER :
ADRESSE DU CAVALIER :
LE CODE POSTAL :

LA VILLE :

SON N° DE TELEPHONE : (domicile) :
ADRESSE E-MAIL :

(portable) :
@

SI LE CAVALIER EST MINEUR,
NOM ET PRENOM DES PARENTS :
EN CAS D’ACCIDENT : QUI PREVENIR ?
A QUEL N° DE TELEPHONE ?
LIEU D’HOSPITALISATION EN CAS D’URGENCE :
CONTRE-INDICATIONS MEDICALES EVENTUELLES :

DEMANDE D’AUTORISATION D’OPERER :
Je soussigné,
, autorise La Claire Fontaine à
prendre
la
décision
d’opérer
en
cas
d’urgence,
l’enfant
placé sous sa responsabilité.
Lieu d’hospitalisation d’urgence : Abbeville (= lieu le plus proche)

CONTRAT D’INSCRIPTION
Conformément à l’article L.321-4 du code du sport.
Je déclare avoir été informé par la SARL LA CLAIRE FONTAINE 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 intérieur applicable au sein de
l’établissement.
Je souscris les garanties d’assurances proposées avec la licence de cavalier ;
Je souhaite prendre moi-même une garantie complémentaire payante auprès du
cabinet Generali PEZANT, 25 quai de la londe 14017 Caen CEDEX 2.
Je refuse la licence et je déclare être assuré à ce titre : Nom de l’assureur
contrat n°
(obligation de remettre une attestation d’assurance)
A_________________________le_______________

Bon pour accord
Signature

Marie LEJEUNE : 06.15.75.60.67

la-claire-fontaine@orange.fr

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné, Mr / Mme : ………………………………………………….
Père / Mère / Tuteur de l’enfant : ………………………………………….
Autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) le centre équestre LA
CLAIRE FONTAINE à utiliser d’éventuelles photos et/ou vidéos réalisées
lors des activités équestres et des manifestations du centre équestre.
Date :

Signature

Concernant le cavalier …
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
AGE :
N° LICENCE :
NIVEAU D’EQUITATION :
Le cavalier désire passer ses galops pendant l’année :

Marie LEJEUNE : 06.15.75.60.67

OUI

NON

la-claire-fontaine@orange.fr

