FORMULAIRE D’INSCRIPTION ETE 2021
Cavalier
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :
N°téléphone :
Mail :
Personnes à contacter : (nom et n° de téléphone)
NIVEAU DU CAVALIER :

Stage choisi
Dates du stage choisi : du lundi 12 juillet 2021 au vendredi 16 juillet 2021
Intitulé du stage : Mini-camps poney/cheval et acro-cirque
HEBERGEMENT : du 12 au 16 juillet – 450€ non-adhérents/420€ adhérents

AUTORISATION PARENTALE EN CAS D ACCIDENT
Je soussignée, Mme- Melle -Mr (Nom, Prénom).................................................................,
Détenant l’autorité parentale Autorise le et la Gérante à faire pratiquer en cas d’urgence toute
intervention chirurgicale, anesthésie générale ou locale et soins sur ma fille-mon fils :
...............................................................né(e) le : ……………………….à ………………..
en stage ou séjour à l’Espace Equestre de Mazerolles du ………………………………au…………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Document à nous retourner pour la validation de l’inscription :
Stage :
*Règlement : - 2 chèques du montant global du séjour 1 encaissé immédiatement et l’autre 8 jours avant le
début du stage OU paiement en ligne OU chèques vacances au moment de l’inscription.
*Une attestation d’assurance pour les activités extra scolaires pour les cavaliers non licenciés.
AUTORISTAION DU DROIT A L’IMAGE
La signature de ce formulaire d’inscription octroie à l’Espace Equestre de Mazerolles le droit d’utiliser tous supports
audiovisuels représentant le cavalier nommé ci-dessus aux fins de promotion de l’Etablissement. Les légendes accompagnants
les supports audiovisuels ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée du cavalier.
Si je refuse les conditions ci-dessus je coche la case

Signature :
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