
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Numéro Licence : ____________________________ 

 

  

 

Ecuries d’En Cayla - 2144 avenue de Bouconne - 31530 LASSERRE - Te l : 06 80 28 20 10 

CAVALIER  

 

NOM : __________________________________________________                  PRE NOM : _______________________________________________________ 

Sexe : ⎕ Masculin       ⎕ Fe minin         Date de naissance : _____ /_____ / __________ 

Adresse :  ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _________________ Ville : _____________________________________________________________________                                        ___  

Te le phone : Portable : _____________________________________ Domicile : ______________________________                                       _______  

E-mail : ___________________________________                                           __ 

 

Allergie ou pathologie particulie re a  de clarer : __________________________________________________________________________________ 

Niveau en e quitation :   ⎕ De butant  ⎕ Galop 1  ⎕ Galop 2  ⎕ Galop 3  ⎕ Galop 4  ⎕ Galop 5  ⎕ Galop 6  ⎕ Galop 7  

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE  

 

NOM : ______________________________________________________           PRE NOM : _______________________________________________________ 

Te le phone : Portable : _____________________________________          Domicile : _________________                              ____________________ 

  

⎕ J’autorise mon enfant a  pratiquer l’e quitation et autorise les E curies d’En Cayla a  prendre toutes les mesures 

ne cessaires en cas d’accident.   

 

DROIT À L’IMAGE  

 

J’autorise les E curies d’En Cayla a  photographier et filmer dans le cadre de ses activite s mon enfant (le cas e che ant) ou 

moi-me me et autorise l’utilisation de ces images au sein de la structure pour illustrer son site internet, sa page Facebook, 

etc. :     ⎕ NON     ⎕ OUI 

 

⎕ Je de clare avoir pris connaissance du re glement inte rieur applicable au sein de l’e tablissement et m’engage a  le 

respecter. 

 

tel:0680282010


 

 

Ecuries d’En Cayla - 2144 avenue de Bouconne - 31530 LASSERRE - Te l : 06 80 28 20 10 

RAPPEL POUR VOTRE SÉCURITÉ : Le port du casque est obligatoire quel que soit votre niveau. Le prote ge-dos est tre s 

fortement conseille  aux cavaliers mineurs lors des leçons de saut d’obstacles, de cross et de parcours en exte rieur y 

compris en promenade (ceci est une recommandation faite par la F.F.E).  

 

Date : __________________________ 

Signature (cavalier majeur ou tuteur le gal si cavalier mineur) : 

 
 

 Année Check Date Mode de paiement Observations 

Janvier      

Février      

Mars      

Avril      

Mai      

Juin      

Juillet      

Août      

Septembre      

Octobre      

Novembre      

Décembre      

Cotisation      

Licence      

 

tel:0680282010

