
 

CONTRAT D’INSCRIPTION 20.. / 20.. 
 

 
Nom : _________________________ Fille   Garçon 
Prénom : _______________________ 
Date de naissance : _____/_____/______  Age : ____ 
Adresse :________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
 
Adresse mail :______________________________________@____________ 
 
Profession des parents :____________________________________ 
 
Jour et Heure de reprise :___________________________________ 
 
Téléphone portable : ______________________            Téléphone fixe : ___________________________ 
Téléphone portable mère : ______________________ Téléphone travail mère : _______________________ 
Téléphone portable père : ______________________  Téléphone travail père : ________________________ 
 
Autre personne à prévenir en cas d’accident (aussi pour les adultes) : 
_______________________________________ Téléphone : __________________________________ 
_______________________________________ Téléphone : __________________________________ 
 
Difficulté(s) particulière(s), temporaire(s) ou permanente(s), d’ordre physique et/ou mental et/ou 
comportemental : 
_______________________________________________________________________________________ 
 
LE SAMU OU LES POMPIERS DECIDENT SEULS DES PROTOCOLES D’EVACUATION. 
 
Date du dernier vaccin antitétanique :  
 
Contre-indications médicales éventuelles (allergies, épilepsie, asthme etc…) : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELEGATION DE POUVOIR EN CAS D’URGENCE 

  

 J’atteste avoir recueilli un avis médical favorable et ne présenter aucune contre-indication à la 
pratique de l’équitation. 

 J’autorise le responsable du Centre Equestre ou l’un des moniteurs à prendre en charge, en cas 
d’urgence, toutes décisions de transport, d’hospitalisation ou d’intervention chirurgicale nécessitées 
par l’état de santé de mon enfant. 
Cette autorisation vaut en cas d’impossibilité de me joindre (ou de joindre une personne de la liste 
ci-dessus) ou d’obtenir l’avis de notre médecin de famille, le Docteur :___________________ 
demeurant à :___________________________________Téléphone :  ________________________ 



DROIT A L’IMAGE (en cas de refus, barrez le paragraphe) 

 

 J’autorise les responsables du centre équestre le Haras de la Bourdonnaye à utiliser certaines photos 
sur leur site internet, où mon enfant, les personnes m’accompagnant ou moi-même peuvent figurer. 
Aucun nom, aucune adresse, ou autre information personnelle ne seront divulgués sur ce site. 
 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

 

 J’accepte d’être recensé (moi ou le mineure susnommé) dans le fichier informatique du haras et 
bénéficie directement auprès de l’établissement d’un droit d’accès, de portabilité et de rectification 
conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et ce par l’envoi d’un simple courriel à l’adresse 
mail : haras-bourdonnaye@orange.fr. Le haras dispose d’un fichier informatique recensant des 
données fournies par les pratiquants qui y ont expressément consentis. Ce fichier a pour finalité la 
gestion des activités quotidiennes du haras et notamment l’organisation des leçons d’équitation, la 
vie quotidienne du haras, l’inscription aux stages et concours, animations, etc… Seules les personnes 
ayant des fonctions de secrétariat et d’encadrement au sein de l’établissement ont accès à ces 
données dans le cadre de leur mission. Les données sont conservées 5 ans après la fin de la relation 
contractuelle. 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché dans le bureau et disponible sur 
le site internet du haras, et en accepter toutes les conditions. 
L’équitation étant une activité sportive de loisir, la mauvaise humeur doit rester à la porte du club 
et aucun comportement nuisant à la bonne vie de celui-ci ne sera accepté. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance des paragraphes précédents, des tarifs TTC et de leurs 
conditions de vente, des garanties de la licence fédérale et de la politique de confidentialité de la 
FFE accessible à l’adresse www.ffe.com/rgpd.  

 

 J’ai pris connaissance que les frais d’inscription versés ne pourront donner lieu à aucun 
remboursement pour quelque raison que ce soit. 

 
 
 
Date et Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 
 
 
 

 

 
 

 
HARAS DE LA BOURDONNAYE – 56910 CARENTOIR 

CENTRE EQUESTRE / PONEY-CLUB / ECURIE DE PROPRIETAIRES 
02 99 70 37 27 / 06 66 40 00 40 

E-mail : haras-bourdonnaye@orange.fr / site : www.haras56.com 
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