
FICHE D’INSCRIPTION 2022/2023  

Je soussigné(e)                                                                               , né(e) le

 déclare m’inscrire ou inscrire mon enfant à l’école du cheval « Ecurie de la Grangette » 

Je choisi le forfait suivant  et précise le règlement effectué:

FORFAIT PONEY CLUB        FORFAIT PASSION    DEMI- FORFAIT        CARTE PARTICULIERS   

RÈGLEMENT : 1 chèque :--------€ 3 chèques :-------€ 10 chèques------  + --------€
OU
Règlement en espèces :--------€             en chèques vacances :--------€

dont la licence de 25 ou 36 € et le numéro pour les nouveaux adhérents

Adhésion à Association des Cavaliers de la Grangette Haute 15€  obligatoire ou 20€ pour les familles

 JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL d’aptitude à la pratique de l’équitation (Obligatoire le jour de l’inscription)  

Jour et heure de cours (à remplir par équipe pédagogique) :

Parent 1 ou responsable légal (   écrire lisiblement   )       :  
• Nom :                                             Prénom :                                  Date de naissance :

• Adresse :                                                              

• code postal :                                   Commune : 

• Téléphone :                                     Portable :                                      n°Licence :                

• Mail 

Parent 2 ou responsable légal (   écrire lisiblement   )     :  
• Nom :                                             Prénom :                                  Date de naissance :

• Adresse :                                                              

• code postal :                                   Commune : 

• Téléphone :                                     Portable :                                      n°Licence :                

Mail                                                         



J’autorise les « Écuries de la Grangette » à m’envoyer des e-mails d’information sur les activités du centre 
équestre.

J’autorise l’enfant désigné ci-dessus à participer aux activités du centre équestre.  

• Je déclare que celui-ci est assuré en responsabilité civile.  

• J’autorise la directrice à prendre toute mesure d’urgence nécessaire en cas d’incident, d’accident, de 
maladie, d’hospitalisation ou d’anesthésie, selon prescription du corps médical consulté, et m’engage à 
rembourser, s’il y a lieu, le montant des frais médicaux.  

• J’autorise la directrice à utiliser dans le cadre des outils de communication du centre équestre les 
images de moi ou de mon enfant prises au cours des activités du centre équestre.  

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter toutes les dispositions. 

• Monte libre forfait liberté, pension et formules location équidé : J’autorise mon enfant mineur à 
monter seul l’équidé confié par le centre équestre ou un propriétaire sans surveillance ou 
encadrement, dans les installations du centre équestre et en extérieur. Il est cependant 
strictement interdit de pratiquer le saut d’obstacle en dehors des cours dispensées par le centre 
équestre. 

• J’atteste avoir été informé(e) par les écuries des dangers encourus par l’enfant (écarts, coups de pieds, 
chute, collision, mauvaise rencontre . . .) lors de la pratique de l’équitation en dehors de tout 
encadrement.

• Les cours manqués ne sont pas rattrapables sauf pour maladie (sur présentation d’un certificat médical 
et à raison de 5 séances maximum) ou contraintes liées à la scolarité à condition d’en être informé 72h à 
l’avance.

  Fait le           /       /                          À                                     

 

Signature du responsable légal:  
« lu et approuvé »


