Dossier d’inscription
Merci de rapporter la totalité du dossier d’inscription.
Tout dossier incomplet ne sera ni traité, ni accepté.

Licencié :

Mademoiselle

Madame

Monsieur

NOM de naissance :……………………………………………

Nationalité :…………………………………………………

NOM usuel :……………………………………………………….

Pays de naissance :………………………………………..

Prénom :…………………………………………………………….

Département de naissance :…………………………

Date de naissance :…………………………………………….

Ville de naissance :………………………………………..

COORDONNEES :

Père

Parents

Mère

Autre :………………………

Adresse :…………………………………………………….

Téléphone

…………………………………………………………………..

Licencié :……………………………………………

N° appart, escalier :……………………………………

ET

Résidence, bâtiment :………………………………..

Nom Responsable 1:………………………….

Lieu-dit :…………………………………………………….

Téléphone:………………………………………..

Code postal :………………………………………………

Nom Responsable 2 :…………………………

Ville :………………………………………………………….

Téléphone :……………………………………….

Email
……………………………………………………………………………@................................................................................

Toutes Les informations importantes et les actualités sont sur la page Facebook du Poney club.
Suivez nous pour ne rien rater.

« PONEY CLUB AU HARAS DE MONTHOME »

DECHARGE DE RESPONSABILITE
(Uniquement pour les mineurs)

Je soussigné,………………………………………………………………………agissant en qualité de représentant légal
De l’enfant :………………………………………………………………………….déclare décharger Le Poney Club du Haras de
Monthomé de toutes responsabilité en dehors des heures de cours.

J’ai bien noté que :
❖ Je dois déposer mon enfant avant le début du cour (pour la préparation du poney) ET venir le chercher à la
fin de la cour.
❖ Les mineurs sont sous la responsabilité du Poney Club exclusivement pendant la durée du cours.
❖ Sauf difficultés, imprévus, les cours ont lieu toutes les semaines aux jours définis.
Actualité du poney Club Sur le Facebook : « Poney Club au Haras de Monthomé »

❖ Les absences doivent être impérativement prévenues. (Au plus tard 2h avant les cours)
❖ Les enfants sont responsables de leurs affaires. Aucun vol ne sera engagé la responsabilité du Poney Club.

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE ET A LA DIFFUSION

o
o

AUTORISE
Le Poney Club à me photographier ou mon enfant lors des cours.
N’AUTORISE PAS

o
o

AUTORISE Le Poney Club à diffuser les photos sur la page Facebook du Poney Club.
N’AUTORISE PAS

Licence FFE
o
o

-18ans : 25€
+18ans : 36€

Cotisation annuelle
o
o

Enfant – de 12 ans : 70€ *50€
Enfant 12ans et plus (née en 2008): 90€ *70€

Forfait Annuel 34 cours
o
o
o

Baby ( jusqu’à 6ans) : 370€ *333€
Enfant – de 12 ans : 405€ *364.5€
Enfant 12 ans et + : 505€ *454.5€

Forfait Annuel 68 cours
o
o

Enfant – de 12 ans : 700€ *630€
Enfant 12 ans et + :900€ *810€

Carte de cours Compétition
o
o

Enfant – de 12 ans : 150€
Enfant 12 ans et + : 180€

Situation particulières :
*Fratrie : Pour la deuxième inscription bénéficier de :
-10% sur le deuxième forfait
-20€ sur la deuxième cotisation
- Les Forfaits et les cartes commencer reste dues. ( aucun remboursement n’est possible) ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Règlement
NOM :………………………………………………..

PRENOM :………………………………………………

Montant licence: ………………Montant cotisation :……………….Montant Forfait/Carte :………………………
Montant Total : ……………………….
o

Facture CE : Nom ET Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………….

Etablissement bancaire:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A encaisser (inscrire le mois)
N° Chèque
Montant
5 du mois
15 du mois
30 du mois
Chèque(s)
4 maximum
Espèces

Date :

