
CONTRAT D’INSCRIPTION  2018– 2019 

Entre  Les ECURIES DE LOCMARIA                 
Gorréquer                                                                                                                                    
29140 Saint-Yvi  
02.98.94.73.15       Courriel : ecuriesdelocmaria@gmail.com           
                                    
Et le  CAVALIER  
 
Nom et prénom :…………………………………………………                   Licence FFE N°………………………            
 
Date de naissance : …………………………………. 
Téléphone. :               ………………………… Courriel : …………………………………………………………… 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………………………………………………… 
 
Père: nom et prénom + tel. :…………………………………………………………………………………………… 
 
Mère:  nom et prénom + tel :…………………………………………………………………………………………. 
  Portable enfant :…………………………………………… 
 
Je soussigné………………………………………………………………….. 
 
� Je reconnais   avoir pris connaissance des informations suivantes ainsi que du règlement intérieur du club fourni 

et affiché au bureau. 
 

La responsabilité de l’établissement commence et cesse  15 minutes avant et après la leçon à cheval      (soit 1  
séance d’1h30 ou d’1h15 pour les plus jeunes à Shetland ) 
 
� J’ai pris connaissance des conditions d’assurance du club  de la licence fédérale et des possibilités qui me sont 

données de souscrire des garanties complémentaires payantes proposées sur  www.ffe.com et sur 
www.pezantassure.fr 
   

� J’ai souscris la LICENCE FEDERALE qui comprend une assurance RC et individuelle corporelle 
  

 
       Les jeunes cavaliers (5 à 6 ans)qui ne souscrivent pas la licence, doivent justifier être assurés pour les 
dommages corporels ainsi que la responsabilité civile. 

 
� Nom de l’assureur :…………………………………………….Contrat n° :……………………………………… 

 
 

� Pour les propriétaires de chevaux : J’ai  une RC (RCPE ) qui me couvre lorsque je ne suis pas sous la 
responsabilité du club. 

 
� J’atteste avoir recueilli un avis médical favorable et ne présenter aucune contre-indication à la pratique de 

l’équitation. 
 
En cas d’absence, je m’engage à décommander la séance de  cours au plus tard la veille pour permettre au club de 
réorganiser le planning des chevaux de la journée ou de permettre à un autre cavalier d’utiliser la place disponible. 
Toute leçon non-décommandée  et justifiée par un certificat médical ne sera pas récupérable. 
Le forfait annuel est non remboursable en cas de désistement, et ce quelques soit la cause du désistement. 
 
Le port du casque est obligatoire. Le règlement du forfait annuel s’effectue à l’inscription. 
En cas d’arrêt de l’activité, les séances ne seront pas remboursées. 
 
� J’autorise   le centre équestre à utiliser les images me  représentant ou représentant mon enfant à titre 

d’illustration pour ses supports de communication. 
 

                                                                             
Date et signature ( précédée de la mention « lu et approuvé ») 
     
 


