Inscription 2022 - 2023
FORMULAIRE “ENFANT”
NOM, Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _____/_____/_____
Niveau : Déb / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7
N° de licence (si déjà licencié) : _________________
Infos particulières (allergies, problèmes de santé éventuels, port d’un appareillage…) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Nom et prénom du responsable légal de l’enfant :
_________________________________________________
Date de naissance : _____/_____/_____
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _______________
Commune : ________________________
Téléphone: ____/____/____/____/____/
Domicile :____/____/____/____/____/
Mail: ___________________________________________

CHOIX DES COURS
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
Horaire : ____ H ____
Intitulé du cours: _________________________
Je soussigné(e) __________________________________________________,
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur émis lors de l’inscription au
Centre Équestre NANTES LA GOURMETTE
Autorise toute intervention urgente en cas d’accident,
Tout objet de valeur reste sous l’entière responsabilité de son propriétaire. Le Centre
Équestre NANTES LA GOURMETTE ne pourra être tenu pour responsable en cas de
perte ou de vol.
Autorise le centre équestre NANTES LA GOURMETTE à exploiter, dans le cadre de ses
supports de communication, les photos de mon enfant le représentant pendant
l’activité équestre.

A ______________________, le___________________
Signature :

Inscription 2022 - 2023
FORMULAIRE “ADULTE”
NOM, Prénom : ___________________________________
Date de naissance : _____/_____/_____
Niveau : Déb / G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7
N° de licence (si déjà licencié) : _________________
Adresse : ___________________________________________________________________
Code postal : _______________
Commune : ________________________
Téléphone: ____/____/____/____/____/
Domicile :____/____/____/____/____/
Mail: ___________________________________________
Infos particulières (allergies, problèmes de santé éventuels, port d’un appareillage…) :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

CHOIX DES COURS
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche
Horaire : ____ H ____
Intitulé du cours: _________________________
Je soussigné(e) __________________________________________________,
Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche,
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur émis lors de l’inscription au
Centre Équestre NANTES LA GOURMETTE
Autorise toute intervention urgente en cas d’accident,
Tout objet de valeur reste sous l’entière responsabilité de son propriétaire. Le Centre
Équestre NANTES LA GOURMETTE ne pourra être tenu pour responsable en cas de
perte ou de vol.
Autorise le centre équestre NANTES LA GOURMETTE à exploiter, dans le cadre de ses
supports de communication, les photos me représentant pendant l’activité équestre.

A ______________________, le___________________
Signature :

