
FICHE D’ADHÉSION 2018-2019
CHEVAL PONEY CARTE FORFAIT LICENCE

REPRISE : ............................................................................................................................................
NOM : ……………………………......................      PRENOM : ………............………………………
N° de Licence : ……………………..................….....    Date de naissance :…… /…..... /………….

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………....................................................................................................
CODE POSTAL : ……………………………VILLE : …………………………………………………………………………
Tel domicile : …………………………................................ Tel bureau : …………...............……………………………..... 
Tel Portable : ………………………...............................…. Profession : ……………………………..………......................
ADRESSE MAIL : ……………………………………………………………………………....................................................
REPRESENTANT LEGAUX : 
Monsieur : …………………………………………………    Madame : ………………………………………………………
Profession : ……………………………………………….    Profession : ………………………………………………….....
Personne à prévenir en cas d’accident : …………………………………………….. Tel :…………………………….…...
Antécédents médicaux à signaler : ……………………………………………………………………………..……………

REGLEMENT – CLAUSE DU FORFAIT
Les leçons ont lieux chaque semaine en dehors des vacances scolaires, de la 3eme semaine de septembre au 
dernier samedi de la dernière semaine de juin (y compris les jours fériés et les mercredis d’école). Si vous optez 
pour la formule «forfait annuel», une reprise manquée ne pourra être rattrapée ou remboursée, sauf si l’arrêt est 
dû à une activité encadrée au sein du centre équestre des Dunes. EN CAS D’ARRÊT DE L’ACTIVITÉ, AUCUN 
REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE.

DROIT D’UTILISATION DE L’IMAGE
Je soussigné …………………………………………………………………….. autorise le Centre Equestre des Dunes 
à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies me représentant, ainsi qu’à exploiter ces cli-
chés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement, de recherche, de culture, scientifique et d’exploitation 
commerciale.
Les photographies sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivant :
• Publication dans une revue, ouvrage ou journal
• Publication pour la promotion du Centre Equestre des Dunes
• Présentation au public lors d’évènement organisé par le centre équestre des Dunes
• Diffusion sur le site web intitulé « centreequestredesdunes.com » et la page facebook « Centre Equestre des 
Dunes »

ACCUSE D’INFORMATION
Je soussigné …………………………………………………………………… reconnais avoir été personnellement 
informé(e) du contenu du contrat d’assurance inclus dans ma licence (ou celle de mes enfants), je reconnais 
que le centre équestre a mis à ma disposition les propositions de garanties complémentaires du courtier de 
fédération en individuelle accident. Je déclare avoir pris connaissance des conditions et du règlement intérieur 
du Centre Equestre des Dunes, et en particulier les clauses du forfait annuel.

Date, signature avec la mention « Lu(e) et approuvé(e) :
(des parents pour les mineurs)
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