FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
Cavalier/enfant :

Parent :

Nom :
Si cavalier mineur, Responsable légal :
Prénom :
Nom :
Date de naissance :
Prénom :
Adresse :
Adresse, téléphone, email et profession (si
CP/Ville :
différent du cavalier) :
Tél :
Email :
Profession :
Allergies particulières :
Niveau d’équitation :
Dernier galop validé :
❑ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur des écuries de Crossey.
❑ J’accepte que les photos où j’apparaisse soient publiées sur le site internet, la page facebook ou
sur un autre support.
Signature

CHOIX POUR L’ANNEE
Date d’inscription :
Cours souhaité (jour, heure, niveau):
- Souhait n°1 :
- Souhait n°2 :
Confirmation de l’attribution du cours le 1er septembre

Type de forfait/carte :
❑ Annuel
❑ Trimestriel
❑ Carte 10h
❑ Carte découverte 3 cours (75€ adulte 55€ enfant)
❑ Réduction 2è heure

Cotisation :
❑ Membre 110€
❑ Membre - de 10 ans 70€
❑ Réduction famille

Règlement :
❑ Chèque (Indiquer nom du cavalier et mois
d’encaissement au dos du chèque, ordre « ORION »)

❑ Espèces
❑ Virement (nom du cavalier + prestation dans le libellé)
❑ CB (Paiement en ligne)
❑ Chèque vacances
❑ Subvention CE
❑ Pass’région(MRA) 30€ (apporter la carte)
Prévoir un chèque à échanger pour les modes de
paiement non disponible à l’inscription.

Modalité de paiement :
Obligatoire pour toute activité régulière (forfait, ❑ En 1 fois
carte…). Elle vous couvre en cas d’accident : RC et ❑ 1 acompte + 3 plusieurs fois (sept-mars)
Licence :

assurance individuelle. La licence compétition est sans
supplément, avec fourniture d’un certificat médical.

❑ Licence– de 18 ans 25€
❑ Licence + de 18 ans 36€
L’inscription doit être accompagnée du règlement pour être complète.
Le forfait vous engage sur l’année et aucun remboursement n’aura lieu en cas d’arrêt de l’activité.

