FICHE D’INSCRIPTION ENFANT – JEUNE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
Pour enregistrer correctement l’inscription, les frais d’inscription annuels + la première session de cours
sont à REGLER et la fiche complétée et signée.
Un certificat médical doit être joint à cette fiche lors de la première inscription au centre. Merci !
NOM de l’enfant :

PRENOM :

Date de naissance :

AGE :

Fille / Garçon

ADRESSE :
Code Postal

Ville

Email :
Téléphone du père :

Téléphone portable du père :

Téléphone de la mère :

Téléphone portable de la mère :

NOM du parent responsable de l’enfant :
ADRESSE si différente de celle de l’enfant :
Profession du père :

Profession de la mère :

Mon enfant a déjà pratiqué l’équitation :

******************
OUI - NON (rayer la mention inutile)

Si oui, depuis quand :

Quel est son niveau :

Galop obtenu en quelle année ?

Dans quel club :

N° de licence :

COURS retenu le :

jour

horaire :

Niveau :

Comment avez-vous connu EQUIRUN ? Ami, presse, site internet, pages jaunes, réseaux sociaux, Google,
(entourez la réponse) – Autre (précisez) :
J’ai pris connaissance du règlement intérieur d’EQUIRUN et l’accepte sans réserve.
Les forfaits et cours sont individuels, non remboursables et non cessibles, quel que soit le motif. Si mon enfant est
absent sans que j’aie prévenu au-moins 48 H à l’avance, le cours est dû et ne pourra pas être récupéré. Une seule
absence justifiée par session pourra être rattrapée au jour et horaire fixés par le club. Il n’y a pas de rattrapage après
absence à un rattrapage. EQUIRUN ne garantit pas La place d’un enfant qui n’est pas assidu (+1 absence/mois) Les
forfaits doivent être réglés au début de la session. Tout retard de règlement après rappel, entraînera la suspension des
cours et la facturation des intérêts retard conformément à la loi.
J’accepte que des photos de mon enfant soient gracieusement publiées sur les sites de promotion du centre équestre.

Fait à Etang salé, le

NOM PRENOM et signature
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