GAEC LES ECURIES D'AURABELLE
CENTRE EQUESTRE - PONEY CLUB
CONTRAT D’INSCRIPTION 2019-2020

Cavalier / Cavalière
Nom ……………………………………………………

Prénom …………………………………………......................

Date de naissance .............../…….…… /……………

N° licence FFE ..... / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / …..……

Adresse
…....................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code postal …………………… Ville ………………………………………………………………………..........................
Tel

......... / ……… / ……… / ……… / ……….

Mail …………………………………………............................

Personne(s) à contacter en cas d’urgence …...................................................................................................... ….
Tel :

......... / ……… / ……… / ……… / ……….

Allergie, interdictions, contre-indications médicales, traitement en cours...
…....................................................................................................................................................................................

Représentants légaux si cavalier mineur
Représentant légal 1
Nom ……………………………………………………

Prénom …………………………………………......................

Adresse (si différente du cavalier)
.......................................................................................................................................................................................
Code postal …………………… Ville ………………………………………………………………………..........................
Tel

......... / ……… / ……… / ……… / ……….

Mail …………………………………………............................

Représentant légal 2
Nom ……………………………………………………

Prénom …………………………………………......................

Adresse (si différente du cavalier)
.......................................................................................................................................................................................
Code postal …………………… Ville ………………………………………………………………………..........................
Tel

......... / ……… / ……… / ……… / ……….

Mail …………………………………………............................

Le parent représentant légal signataire est présumé avoir recueilli l’accord de l’autre parent titulaire de l’autorité
parentale.
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Tarifs
La signature du contrat d'engagement annuel permet de bénéficier de tarifs préférentiels ce qui ramène le prix des
activités à 14,67 € TTC de l'heure hors licence.
Tarifs 2019-2020 TTC
cavalier(ère)s né en 2002 et après

cavalier(ère)s né en 2001 et avant

Cours

254,00 €

254,00 €

Accès aux installations
sportives

472,00 €

472,00 €

Licence

27,00 €

38,00 €

Total

753,00 €

764,00 €

Moyens de paiement
Chèque en une fois

Un chèque de 726 € et un de 27 €
encaissés en septembre

Un chèque de 726 € et un de 38 €
encaissés en septembre

Chèque en trois fois

Trois chèques de 242 € encaissé au début Trois chèques de 242 € encaissé au début
de chaque trimestre et un chèque de 27 € de chaque trimestre et un chèque de 38 €
encaissé en septembre
encaissé en septembre

Virement bancaire

Virement de 72,60 € avant le 5 de chaque
mois (de septembre à juin inclus) et un
chèque de 27 € encaissé en septembre

Virement de 72,60 € avant le 5 de chaque
mois (de septembre à juin inclus) et un
chèque de 38 € encaissé en septembre

Une remise de 10% est accordée à tout enfant supplémentaire de la même famille (frère ou sœur).
Nom, Prénom de la sœur / du frère : ………………………………………………………………………
Pour un renouvellement de contrat avant le 31 juillet une remise de 45€ est consentie (hors baby poney) ce
qui ramène le prix des activités à 13,76 € TTC de l'heure hors licence.
Tarifs 2019-2020 TTC Inscription anticipée
cavalier(ère)s né en 2002 et après

cavalier(ère)s né en 2001 et avant

Cours

209,00 €

209,00 €

Accès aux installations
sportives

472,00 €

472,00 €

Licence

27,00 €

38,00 €

Total

708,00 €

719,00 €

Moyens de paiement
Chèque en une fois

Un chèque de 681 € et un de 27 €
encaissés en septembre

Un chèque de 681 € et un de 38 €
encaissés en septembre

Chèque en trois fois

Trois chèques de 227 € encaissé au début Trois chèques de 227 € encaissé au début
de chaque trimestre et un chèque de 27 € de chaque trimestre et un chèque de 38 €
encaissé en septembre
encaissé en septembre

Virement bancaire

Virement de 68,10 € avant le 5 de chaque
mois (de septembre à juin inclus) et un
chèque de 27 € encaissé en septembre

Virement de 68,10 € avant le 5 de chaque
mois (de septembre à juin inclus) et un
chèque de 38 € encaissé en septembre

Baby poney : un chèque de 150 € + un chèque de 27 € pour la licence.
Les chèques sont à libeller à l'ordre du GAEC les écuries d'Aurabelle.
Coordonnées bancaires pour le virement :
Domiciliation
IBAN
BIC

: CA MANOSQUE DROUILLE
: FR76 1910 6008 3443 6353 7547 857
: AGRIFRPP891
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Calendrier
Début des cours le mercredi 11 septembre 2019, fin des cours le samedi 20 juin 2020 soit 33 séances dans
l'année, fête du club le samedi 27 juin 2019.

Consentement à une intervention médicale
Nous, susmentionnés représentants légaux, autorisons en cas de nécessité pour l'état de santé de notre enfant, le
service de secours intervenant sur les lieux de l’activité à laquelle mon enfant mineur participe :


à prodiguer tous soins nécessaires en cas d'urgence sur notre enfant ;



à hospitaliser, et/ou à pratiquer tout acte chirurgical, médical et anesthésique sur mon enfant.

Nous déclarons avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente.
Nous déclarons avoir pris connaissance et accepté le règlement intérieur du centre équestre.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance et accepté l’intégralité de ce contrat d’inscription pour le cavalier
mineur susvisé.

Conformément à l’article L321-4 du Code du sport, nous reconnaissons avoir été informés 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 exposer le cavalier mineur, ainsi que des conditions d’assurance offertes par la licence
FFE (détails affichés au centre équestre, disponible sur internet www.ffe.com et précisés au dos de la licence du
cavalier) et des modalités permettant de souscrire des garanties complémentaires.
Nous avons parfaitement conscience de la différence d’indemnisation entre les garanties d’assurance de base de
la licence et les garanties complémentaires payantes proposées.
Nous nous engageons à fournir un avis médical favorable à la pratique de l’équitation pour le cavalier mineur.
(Idéalement, merci de faire compléter par votre médecin le certificat pré-rempli disponible sur le site de la FFE,
procédure décrite à l'article 4 des conditions générales de vente)
Nous acceptons d’être recensés, et que le mineur le soit aussi, dans le fichier informatique du club et bénéficions
directement auprès du club d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Le présent contrat est conclu pour la durée du millésime de la licence FFE.
Fait en deux exemplaires à Gréoux-les-bains

le ……………………………………….

Signature(s) précédée(s) du (des) nom(s) du (des) représentants légal (aux)
Nom

Prénom

Signature
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