CENTRE EQUESTRE AIROTEL
SAISON 2018 - 2019
Fiche de renseignements cavalier : licence et adhésion
Nom du cavalier :
Prénom :
Nationalité :
Adresse :
Code postal :
Email :
Téléphone (fixe) :

Lieu de naissance :
Date de naissance :
Département :

Décharge parentale
Représentant légal :
Nom :
Prénom :
En qualité de : (père, mère, tuteur)

Je soussigné(e) Mme, Mr, Melle ……………………………………………………………………..
 Déclare exacts les renseignements mentionnés sur cette fiche

Ville :



Portable :

Santé :
Maladie :
Allergies :
Traitement :



Groupe Sanguin :
Contre Indication médicale :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom :
Adresse :

Galop 2 :
Galop 6 :

Merci de fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de
l’équitation datant de moins de trois mois.

Lieu :

Galop 3 :
Galop 7 :

autorise – n’autorise pas le centre équestre Airotel à utiliser l’image de
l’enfant ou adolescent sur les supports de communication et de promotion du
centre équestre.
(Rayer la mention inutile)

Rappel pour les inscriptions :

Pratique équestre :

Galop 1 :
Galop 5 :

autorise – n’autorise pas le Centre équestre Airotel à prendre toutes les
mesures médicales rendues nécessaires par l’état de l’enfant
(hospitalisation).
(Rayer la mention inutile)

Date et signature du représentant légal :

Prénom :
Téléphone :
Portable :

Licence ultérieure : n°
Passage de galops (année) :

De l’enfant :
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Sexe :

Galop 4 :

Date et signature du représentant légal :

Décharge parentale pour les cavaliers mineurs à compléter
obligatoirement par le représentant légal

Montant de la licence :
 Adhésion + Licence – de 18 ans : 50 euros
 Adhésion + Licence + de 18 ans : 60 euros
 Adhésion seule : 30 euros
La licence FFE est obligatoire, elle sert d’assurance et permet de passer les brevets
fédéraux (galops). Le certificat médical est obligatoire pour en disposer.

Pour que votre inscription soit complète, merci de fournir cette
fiche d’inscription, le contrat du cavalier signé, un certificat
médical de moins de trois mois, le paiement de la licence +
adhésion ainsi que le règlement des forfaits annuels. Merci.

DOCUMENT A LIRE IMPERATIVEMENT
Les pièces obligatoires à fournir pour votre inscription au
centre équestre
Afin de pouvoir commencer votre année d'équitation, toutes les pièces
demandées ci-dessous devront être fournies avant votre premier cours.
 La fiche de renseignement du cavalier
 Un exemplaire du contrat du cavalier rempli et signé
 Un certificat médical de non contre indication à la pratique de
l'équitation datant de moins de 3 mois.
 Le règlement de la licence et de l'adhésion
 Le règlement des 5 forfaits

Nous vous demandons, de préférence, de nous remettre les 6
chèques au moment de l'inscription. Ceux-ci seront débités en chaque
début de période de monte. Le règlement de la licence et de l'adhésion
sera débité avec le premier forfait.
Si vous ne souhaitez pas régler par chèque, nous vous demanderons
vos numéros de carte bancaire afin de pouvoir débiter le montant de
chacun des forfaits à chaque début de période.
Afin de planifier les jours et horaires de cours, merci de venir
déposer vos dossiers d’inscription complet avant le 09 septembre
pour débuter les cours dès le Mardi 11 septembre. L’accueil est ouvert
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et le
dimanche de 10h00 à 12h00.

Les cours
Les cours auront lieu une fois par semaine. Si vous ne pouvez pas vous
présenter à l'un de ceux-ci, merci de nous prévenir 24 heures à l'avance
si vous souhaitez pouvoir le rattraper par la suite. Tous cours non
prévenus ne sera pas rattrapable.

Une nouvelle saison commence !

Le Château d’Oléron, le 22 août 2018
Chèr(e)s licencié(e)s,
Bonjour à tous,
La rentrée scolaire approche à grand pas ainsi que la reprise des cours
d'équitation. C’est pour cela que nous vous invitons à venir vous inscrire à
partir du Lundi 3 septembre afin de planifier les jours et horaires de cours
qui débuteront dès le Mardi 11 septembre 2018.
Vous trouverez ci-joint la nouvelle fiche d’inscription, les tarifs 20182019, le contrat du cavalier qui inclut votre planning de l’année ainsi qu'une
fiche de rappel des pièces obligatoire à fournir lors de votre inscription.
Cette année, nous gardons le même système tarifaire que l'année
dernière.
Merci de venir déposer vos dossiers d’inscription complet (contrat
cavalier, fiche d’inscription, certificat médical ainsi que les 5 chèques pour les
forfaits + 1 chèque pour la licence et l'adhésion).
Cette année la fête du cheval aura lieu le dimanche 16 septembre 2018
à partir de 10h30 au sein du centre équestre. Comme tous les ans, vous
pourrez profiter d’initiations à poney dans le nouveau parc poney, de tours
d’attelage et de pleins d’autres surprises. N’oubliez pas que vous pourrez vous
restaurer le midi autour de notre barbecue. Venez nombreux en famille ou
entre amis passer un bon moment avec nous lors de cette journée !
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées
suivantes :
Camping-centre équestre Airotel Oléron
19 Rue de la libération BP 31
17480 Le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 61 82
Email : info@camping-airotel-oleron.com
Site internet : www.centre-equestre-ile-oleron.com
A très bientôt pour une nouvelle année équestre !
Céline et l'équipe du club Airotel Oléron.

