
INSCRIPTION 2017/2018 
 

Ecuries de Jeand’Heurs – 55000 Lisle en Rigault  

Tél. : 03.29.70.20.61 ou 06.30.06.09.56 – Mail : ecuries.jeandheurs@wanadoo.fr 

Nom  Sexe M :     F :  

Prénom  Né(e) le ............... /…….…… /…………… 

N° licence ..... / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / …..      …… E-mail  

Adresse  

 

 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal …………………… Ville ………………………………………………………………………... 

Tél Dom ......... / ……… / ……… / ……… / …….. Port  ......... / ……… / ……… / ……… / ………. 

Personne(s) à contacter 

en cas d’urgence 

Nom prénom 
Tel : ......... / ……… / ……… / ……… / ………. 

Nom prénom 
Tel : ......... / ……… / ……… / ……… / ………. 

 

Assurance : 
L’équitation est un sport à risque, le port d’une bombe homologuée (norme NF) est obligatoire, et tout cavalier doit porter une 
tenue adaptée. Le port d’un gilet de protection est recommandé. Avec votre licence FFE, vous disposez des garanties de base pour 
l’assurance individuelle accidents. En complément de cette assurance, il est vivement conseillé de souscrire une extension 
d’assurance, ainsi : 
Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription d’un 
contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer ainsi que des 
conditions d’assurance offertes par la licence FFE et des modalités permettant de souscrire des garanties complémentaires. 
 Je déclare être assuré pour les dommages corporels  
(possibilité de souscrire une garantie complémentaire payante auprès du cabinet Generali Pezant directement sur sa page cavalier 
sur www.ffe.com ou sur www.pezantassure.fr ou via sa propre assurance). 
OU 
 Je ne souscris pas d’extension d’assurance et déclare en assumer les conséquences. 
Tout accident impliquant un adhérent en dehors de ses horaires de reprise, ou un non adhérent, ne saurait engager la responsabilité 
du club. En dehors des heures de reprises, le club ne peut pas assurer la surveillance des enfants mineurs. 
 
Cartes : 
Les cartes annuelles sont utilisables du 2 septembre 2017 au 11 août 2018. Ce sont des cartes nominatives. Vous pouvez utiliser 
votre crédit d’heures dans tous les cours qui vous intéressent et qui correspondent à votre niveau. Nous nous réservons 
cependant la possibilité d’annuler certains cours en cas de force majeure (organisation événementiels, absence enseignants, 
problème infrastructures ou météorologiques…).  
Les cours non utilisés sur la période ne sont pas reportables, ni remboursables. 
Un seul motif de remboursement peut être pris en compte : un accident survenu durant l’heure d’équitation dans l’enceinte de 
l’établissement. Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’abandon en cours d’année, c’est pourquoi il est conseillé aux 
cavaliers débutant de prendre une carté découverte. 
 
Tarifs et modalité d’utilisation de l’ensemble des prestations visibles sur le site : www.ecuries-jeandheurs.fr. Aucune carte n’est 
remboursable. 
 
Droit à l’image 
Je déclare accepter / refuser* l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans le cadre de la pratique de 
ses activités équestres. *Rayer les mentions inutiles 
(brochure, articles de presse, site internet et page facebook du club…) 
 
Caméra de surveillance : 
Le centre équestre est placé sous vidéosurveillance pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. 
 

Fait à………………………………….,  le ……/…../………… 
 

Nom + Signature (parents pour les cavaliers mineurs) 

http://www.ffe.com/
http://www.pezantassure.fr/
http://www.ecuries-jeandheurs.fr/

