HARAS DE LA BOURDONNAYE
ANNEE 20...

/ 20...

FEUILLE D’INSCRIPTION :
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 : __________________________________

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
Je soussigné(e) :_______________________, demeurant à l’adresse ci-dessus, 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 : _________________________

REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e) ____________________________________, reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur affiché dans le bureau, 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.
➢ Le _____________

Signature :

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) M/Mme____________________________________________ 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.

➢ Fait le _____/______ /______

signature

