FICHE D’INSCRIPTION

9 /2020

PONEY CITY
Cavalier
Nom : ………………………………………………………….. P é o

:…………………………………………………………

Date de naissance : ……………………………………… Sexe : …………… Natio alité :………………………......
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………..

Ville : ……………………………………………………………………………………………

Tél domicile : ……………………………

Tel travail : ……………………………

Portable : ………………………….

Email du cavalier : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Responsable (si le cavalier est mineur) Père
Nom : ……………………………………….

Mère

Tuteur

Prénom :………………………………

Profession :……………………………

Email des parents : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Antécédents équestres
Licencié 2018/2019 : Oui

Non

Si oui, N° Licence : ……………………………………………

Comment avez-vous connu notre club ? …………………………………………………………………………………………………………………………………
Club Précédent : ………………………………………………….
Niveau : Bébé cavalier

Biberon

Débutant

G1

G2

G3

G4

G5

G6&7

Options choisies
Heure et jour de reprise : ……………………………………………
Nombre de séances par semaine :
Forfait :

paie e t à l’heu e

oi s d’1
carte de 10 leçons

1

2
trimestriel

plus
annuel

Rappel :
Les absences aux cours ne donneront en aucun cas lieu à remboursement. Il sera éventuellement possible de récupérer
la leçon pendant le trimestre en cours, en fonction des disponibilités et uniquement si celle-ci a été décommandée au
oi s 48 heures à l’ava ce.

Autorisation de soins
Je, soussig é……………………………………………………………………………….., agissa t e ualité de ………………………………, autorise le
poney club PONEY CITY à faire pratiquer en cas de nécessité a solue, tous les soi s é essai es pa l’hôpital le plus p o he.

Autorisatio de droit à l’i age
La sig atu e de e fo ulai e d’i s iptio o t oie à PONEY CITY le d oit d’utilise tous suppo ts audiovisuels ep ése ta t
le cavalier nommé ci-dessus à des fins de promotion du club. Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne
devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du cavalier nommé ci-dessus.

Règlement intérieur
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement inté ieu affi hé à l’a ueil et su le site www.poney-city.com

Fait à Damiatte, le ……………………………………………..

Signature du cavalier majeur ou du responsable

