LES ECURIES D'AURABELLE 2017-2018
PRE-INSCRIPTION

Début des cours le mercredi 13 septembre 2017, fin des cours le samedi 23 juin 2018,
fête du club le samedi 30 juin.
Pour toute inscription annuelle (hors baby poney) effectuée avant le 31 juillet 2017
bénéficiez de 45 € de remise !
Soit une année à 681 € au lieu de 726 € !
à ce jour, nos différentes communes n'ayant pas encore décidé comment se dérouleront
les semaines scolaires nous vous proposons de cocher les créneaux qui vous intéressent
et nous déciderons ensemble de ce qui sera mis en place en fonction des inscrits et des
plannings.
Mercredi
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S’il s’agit d’un renouvellement, indiquez votre n° de licence :......................................................
Nom : ..........................................................Prénom : .........................................................
Date de naissance : ...................................... Sexe :

H



F



Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ......................................................................................
Pays : .......................................... Nationalité : ....................................................................
Tél : ............................................. E-mail : .........................................................................
Je soussigné(e), (Nom et Prénom) .........................................................................................
représentant légal de l'enfant autorise les responsables de l'activité poney à prendre toute mesure
indispensable que nécessiterait l'état de santé de mon enfant et, suivant l'urgence et la gravité de
son état, à faire transporter mon enfant par les services d'urgence.
Pathologie particulière (asthme, épilepsie, allergies...) :.............................................................
Pour tous les débutants et baby poney merci de nous transmettre le plus rapidement possible un
certificat médical autorisant la pratique de l'équitation. A partir du niveau galop 1, dès que votre
licence sera active, merci de récupérer le formulaire disponible sur votre page perso de la FFE et de
le renvoyer complété par votre médecin.
Je déclare également avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter.



J'autorise la prise et l'utilisation de photos et vidéos de mon enfant dans le cadre des activités
poney des écuries d'Aurabelle (y compris site internet)
Fait à Gréoux les bains le

(signature de l'adhérent majeur ou du représentant légal pour les mineurs)

