
FORMULAIRE  INSCRIPTION  Stages Poney-vacances 2016   
 ( 1 Formulaire par enfant et par stage)

NOM et PRENOM de l'enfant      :......................................................................................................................

Né(e) le..........................................  Taille  approximative:....................................  Licencié FFE : O / N  (si oui,

n° licence :.................................. ou nom du club et département:  ....................................................................) 

Niveau d'équitation : nb de stages d’été, d’heures (approx.) de pratique, ou de galops FEE : .......................   

      RESPONSABLE LEGAL     :        Mr    /  Mme     /    Mlle.

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

Adresse :……………………………………………………………………………………………….………

Code postal : ……………….…Commune ……………………………………………………….……….

Tel Dom : …………………..…...…..Courriel…………..............…...…................….........@……..................

Mobile1……………..............Pro1……....……….........….Mobile2……..….…….………Pro2…………….…………
nb : votre adresse mail ne sera pas communiquée à un tiers, et servira à vous envoyer les informations pour les stages 2017
Acceptez-vous de recevoir l'invitation à l’Assemblée Générale de l’association par courriel ?       Oui    □               non    □

Médecin traitant:………............................…… Tél:………….…………. Commune:..........…........................
Autre personne à contacter en cas de nécessité     :

Nom:…...............................Adresse :................................................................................……..…………….
…..............................................................Téléphone :…..………………….. Lien de Parenté:.......................

Important : L’inscription ne sera prise en compte que si le dossier est complet (attestation d'assurance et règlement compris). Les chèques  établis à  
l’ordre des  Galops du Sillon      seront encaissés à la fin du mois précédant celui du stage. Les Chèques Vacances sont acceptés jusqu'au 30/06/2016 
(joindre obligatoirement un chèque bancaire en attendant).
En cas de désistement, l’association se réserve le droit de retenir une somme comprise entre 10 euros et la totalité du montant de l'inscription en cas  
d'absence de remplaçant.
Le signataire déclare que le participant ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale.
Le signataire déclare qu’il a pris connaissance des obligations d’assurance et signé le document « Assurance » au verso de cette page.
Le signataire accorde à l'association le droit d'utiliser ou de céder à des fins promotionnelles, les images (photos, vidéos) faites pendant tout le  
déroulement des activités Poney Vacances, sans accord de la personne filmée ou photographiée.
Les enfants sont pris en charge par le poney club La Salantine de 10h à 16h 30 (possibilité d'accueil dès 8h30 sur inscription) et doivent apporter un 
pique-nique pour les stages en journée complète. 
L’association ne pourra en aucun cas être tenue responsable des dommages causés aux participants.  
En dehors de ces horaires, les enfants demeurent sous la responsabilité de leur responsable légal.
Tout inscrit aux Poney-Vacances doit être adhérent à l'association Galops du Sillon.et se conformer aux statuts et règlements de celle-ci.

 

Montant du stage  :           ...........................€

adhésion (obligatoire)     :                  2 .. ..€
licence vac. si besoin (8€):..........................€ 

Total à régler          …..................................€

 CORDEMAIS, le ........................ 2016.  
..

Cadre réservé à  l'Association
 Chèque bancaire (CB)   .…….................…€        Chèque vacances (CV)  .…..................……€        licence FFE         demande LV            . 
 Espèces                          …................……€        Attestation Assurance IA fournie                            Attestation Assurance RC fournie

CHOIX DU STAGE:              attention : se référer à la notice explicative.      
Première inscription :      oui □      non □
Je souhaite inscrire mon enfant à l’ACCUEIL DU MATIN (à partir de 8h30)    oui □      non □

    CHOIX DE LA SEMAINE  (ex : S.32):  -vœu 1 :                 -vœu 2 :                    -vœu 3 :
□si possible même semaine que l'enfant :...................................................................... 
CHOIX DE LA FORMULE : 
□    A : shetland ½ journée matin □    C : double poney 
□    B : shetland journée                                        □    D : Randonnée     
           

      /

Je reconnais avoir pris connaissance des 
modalités d’inscription indiquées ci-dessus
Signature du responsable légal ou de son 
représentant:



ASSURANCE

         
L’article  38 de la  loi  n°  84-610 du 16 juillet  1984 fait  obligation  aux groupements  
sportifs,  non  seulement  d’attirer  l’attention  de  leurs  adhérents  sur  leur  intérêt  à  
souscrire une assurance responsabilité civile (obligatoire) et de personnes (facultative,  
mais fortement recommandée) 
couvrant leurs dommages corporels, mais encore de leur proposer plusieurs formules de  
garantie leur permettant, s’ils l'estiment utile, de contracter une telle assurance, et de  
choisir la garantie la mieux adaptée à leurs besoins. 
Nb : Certaines assurances extra-scolaires couvrent les enfants 24h/24 même pendant les  
vacances. Renseignez-vous auprès de votre assureur.

Mr. Mme.  Mlle. (1) ………………………………………………………responsable légal de :

Nom du  participant  .……...……………………..................................…               
Déclare avoir pris connaissance des différentes formules d’assurance qui lui ont été proposées.

 Déclare avoir une assurance Responsabilité civile concernant l’adhérent (et éventuellement 
une assurance de personnes, ou individuelle accident, couvrant les risques liés à la 
pratique de l'équitation)  Joindre obligatoirement une attestation.

Désire  souscrire  une  assurance  Responsabilité  Civile  et  de  personnes  au  moyen  de  la 
Licence Vacances proposée par la Fédération Française Equitation. (8€, valable 1 mois). 
Dans ce cas, remplir le document « demande de licence vacances » et joindre un chèque de 8 
euros qui sera encaissé lors de la prise de licence.

Déclare ne pas vouloir souscrire une assurance Responsabilité Civile et de personnes, mais 
l’association Galops du Sillon et le Poney - Club de la Salantine ne pourront en aucun cas être 
tenus responsables des dommages causés aux participants.

Déclare  que  l’adhérent  est  déjà  licencié  à  la  Fédération  Française  d’Equitation (noter 
obligatoirement  le numéro de licence sur la 3ème ligne du formulaire d'inscription). Si vous ne 
connaissez pas le numéro, donnez le nom du club où elle a été prise)

   
A Cordemais, le …… ………2016       

 Signature du responsable légal ou de son représentant :   

         /
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