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Fiche d’inscription 2021/2022 
Poney Club de La Seillonne 

 

CAVALIERS : 
 
 

 

NOM PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 
LICENCE FFE N° NIVEAU EQUESTRE 

          

          

          
 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
CP : …………………. VILLE :……………………………………………………………………………………… 
 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX EVENTUELS: ........................................................................................ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

RESPONSABLES  
 

 
NOM ……………………………………………………….. PRENOM …………………………………………… 
 
LIEN DE PARENTE ……………………………………… TELEPHONE ………………………………………. 
 
EMAIL ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

o J’effectue un cours d’essai, déductible d’une des formules choisies, le ……………………… 
 

o J’effectue un cours d’essai le …………………… je règle la somme de ………………………… 
 
 Je choisis la formule suivante pour les cours poney de l’année scolaire 2021/2022 : 
 

o Forfait annuel enfant à 785 euros (1 cours semaine) 

o Forfait annuel enfant à 1420 euros (2 cours semaine) 

o Forfait Trimestre enfant à 310 euros par trimestre (1 cours semaine) 

o Forfait Trimestre enfant à 560 euros (2 cours semaine) 

o Carte de 10 cours enfant à 320 euros 
 

o Forfait annuel poussin à 720 euros 

o Forfait Trimestre poussin à 290 euros par trimestre 

o Carte de 10 cours poussin à 300 euros 
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Je prends la licence FFE (Fédération Française d’Equitation) :  
 

o Tarif junior 25 euros (- de 18 ans)  

o Tarif senior 36 euros 
 
 
J’ai bien noté que les forfaits, trimestriel ou annuel, m’engageront pour toute l’année 2021/2022. 
En conséquence, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
Dans les forfaits annuels, 3 rattrapages maximum sont possibles durant l’année. 
Dans les forfaits trimestres, 3 rattrapages maximum par trimestre sont possibles, à prendre dans 
le trimestre. 
 
 
Le cours a lieu le : 
 

o Mercredi après-midi, cours de Galop …………. A …………… heures 

o Samedi matin, cours de Galop …………. A …………… heures 

o Samedi après-midi, cours de Galop …………. A …………… heures 
 
 
 
 
Je soussigné(e), ………………………………….…………………………………………………………….,  
 
en qualité de responsable légale de l’enfant ………………………………………………………………..,  
 
 

o autorise une intervention chirurgicale en cas de nécessité sur avis d’un médecin. 
 
 

o atteste avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance de licence de la Fédération 
Française d’Equitation. 

 
 

o atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur du 
poney-club de La Seillonne. 

 

o autorise l’utilisation et la diffusion de photos ou de vidéos sur tout support. 
 
 

Apposer la mention « Lu et approuvé », dater et signer. 

 

 

 

 

 

 

Pièce à fournir : Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation, y compris en compétition.  
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