
 
 
 
 

CENTRE EQUESTRE LEGRAND 
LA CLAIRIERE D ’EPONA  
ROUTE DE MAUREPAS  
78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN 
www.clairiere-epona.com 

01 30 50 12 97 

06 07 01 66 08 

clairiere-epona@orange.fr 

FICHE DE PRE-INSCRIPTION 
SAISON 2018/2019 

SHETLAND DOUBLE PONEYS / CHEVAUX 

Forfait 1 heure/sem. 222 € / trim. 287 € / trim. 

Forfait 2 heures/sem. 407 € / trim. 537 € / trim. 

Autres : Réservé au centre 

Licence FFE 25 € / an -18 ans :    Club 25 € / an   Amateur 105 € / an 

+18 ans :   Club 36 € / an  Amateur 116 € / an 

 COORDONNEES DU PARTICIPANT

NOM : Prénom : Naissance : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

 COORDONNEES DU RESPONSABLE LEGAL

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Tél. fixe : Tél. port. : 

Mail : 

 PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE

Nom :  Prénom : Tel. : 

Lien de parenté : 

 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Je souhaite recevoir par mail les informations sur les activités du centre équestre

 PIECES A FOURNIR

Certificat médical de moins de 3 mois

Le règlement de la cotisation annuelle  de 130 € 

Autorisation parentale pour la pratique de la 
compétition

Autorisation du droit l’image 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur qui m’a été remis et m’engage à le respecter. 

Le, A 

Signature 

*L’inscription sera rendue effective à réception des documents demandés accompagnés de votre règlement.
Tout encaissement sera donc définitif. 

Le règlement du 1er trimestre 
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AUTORISATION PARENTALE POUR L’UTILISATION DE L’IMAGE 
D’UN ENFANT MINEUR 

 
 
 
 
Dans le cadre de l’activité du centre équestre Legrand, des photos, des vidéos de votre enfant ainsi que 
ses résultats sportifs peuvent être utilisés en vue de promouvoir le club. 
 
Nous sollicitons donc votre autorisation. 
 
 
 
Je, soussigné(e), 

Agissant en qualité de mère, père, représentant légal de l’enfant   
 
 Autorise le centre équestre Legrand à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir nos activités 
au sein de nos locaux 
 
 Autorise le centre équestre Legrand à utiliser l’image de mon enfant en dehors de nos locaux, soit : 

 Sur le site du centre équestre 
 Sur les flyers/affiches 
 Sur la page Facebook du club 

 
 Refuse(nt) toute utilisation de l’image de mon enfant 
 
 
 

 
 
 

Le,       A  
 
Signature des personnes exerçant l’autorité parentale : 
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AUTORISATION DROIT A L’IMAGE 
 
 
 
 
Dans le cadre de l’activité du centre équestre Legrand, des photos, des vidéos de votre enfant ainsi que 
ses résultats sportifs peuvent être utilisés en vue de promouvoir le club. 
 
Nous sollicitons donc votre autorisation. 
 
 
 
Je, soussigné(e),  

 
 Autorise le centre équestre Legrand à utiliser mon image pour promouvoir nos activités au sein de 
nos locaux 
 
 Autorise le centre équestre Legrand à utiliser mon image en dehors de nos locaux, soit : 

 Sur le site du centre équestre 
 Sur les flyers/affiches 
 Sur la page Facebook du club 

 
 Refuse(nt) toute utilisation de mon image  
 
 
 

 
 
 

Le,       A  
 
Signature : 
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