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ECURIES DES MAUGES Tél. 06 89 88 20 36 

31 rue de l’abbé cantiteau  Email : ecuriesdesmauges@gmail.com 
LE PIN EN MAUGES  site internet : ecuriesdesmauges.com 
49110 BEAUPREAU EN MAUGES  

 

FORMULAIRE D INSCRIPTION RENTREE 2020 

 

NOM / PRENOM DE L ENFANT : ................................................................................................................   

DATE DE NAISSANCE :   ..........................................................................................................................  

Niveau (ou galop obtenu):  .......................................................................................................................   

ADRESSE :   ...................................................................................................................................  

CODE POSTAL :   .....................................  VILLE :   .................................................................  

INSCRIPTION SOUHAITEE POUR LE COURS DU  :  

 .............................................................................................................................................................................  

MODALITES DE REGLEMENT (ENGAGEMENT A L’ANNEE)  

FORFAIT :  

□  par mois 46 euros de sept à juin par virement 

 □ par trimestre (dépôt des trois chèques en début d’année) 

 □ en une seule fois (460 €) 

COTISATION : □ 70 €– 18 ans, □ 90 € + de 18 ans à régler à la réservation  

ASSURANCE : □  25 € à régler avec la réservation 

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU NOTRE STRUCTURE ?  □  école  □ connaissance  □ internet   □ autre…… 

Téléphone et Email  principal pour toute correspondance durant l’année : 

Mme ou Mr : .......................................   tél :   

Email :   .........................................................................................................................................................  

  Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer ainsi que des conditions d’assurance offertes par la 
licence FFE et des modalités permettant de souscrire des garanties complémentaires  

  Je déclare que mon enfant n’a pas de contre indication à la pratique de l’équitation 
  Je déclare avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur de l’établissement. 
  J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique du club et bénéficie directement auprès du club 

d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
  J’accepte / je refuse* l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans le 

cadre de la pratique de ses activités équestres. 
 

Fait à   .............................................................  le  

Signature : 


