
Centre Equestre de FONTAY- 151,route de St pavace 72190 SARGE Lès LE MANS-06.99.06.57.78 

Emmanuelle_plee@orange.fr 
 

 

 

Informations médicales : (allergies, asthme…) 
Autorisation parentale en cas d’hospitalisation : 
Je soussigné(e)                                             père, mère, responsable légal de l’enfant                                          ,autorise 
l’équipe du centre équestre de Fontay à appeler les secours en cas de nécessité et prendre toutes décisions 
d’hospitalisation qu’elle jugera nécessaire pour l’état de santé de mon enfant. 

Signature 
ABSENCE et RATTRAPAGE : 

 Toute absence doit être signalée au Centre équestre 48 heures avant pour pouvoir rattraper le cours. 
 L’absence justifiée ne peut être rattrapée que dans le cadre de cours collectifs. 
 En cas de gel ou de neige, les cours sont maintenus (théorie et pratique autour de l’équidé). 
 Il y a cours les jours fériés. 

Signature 

Autorisation du d’utilisation de l’image : 
Je soussigné(e)                                              père, mère, responsable légal de l’enfant                                          ,autorise le 
centre équestre de Fontay, à utiliser à titre gratuit et non exclusif des photographies représentant mon enfant 
mineur. Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants : presse, 
exposition, publicité, projection publique, concours, site internet du CE  FONTAY, réseaux sociaux. 
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente dans tout 
support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute exploitation préjudiciable. 

Signature 
 

Invitation à Adhérer à l’ASSOCIATION des CAVALIERS DU CE FONTAY qui organise l’événementiel du centre équestre 
et veille au bien-être et au confort des cavaliers et accompagnateurs. Celle-ci se fait par le bulletin d’adhésion ci joint. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur ci joint. 
Fait à ..............................   Le   

 Signature précédée de « lu et approuvé » 

Fiche d’inscription 

 

NOM :................................................................   

Prénom : ...........................................................  

Date de naissance : ...........................................  

Adresse : ...........................................................  

Code Postal : .....................................................  

Ville : .................................................................  

Téléphone : .......................................................  

Mail : .................................................................  

 

 

Désirez-vous une licence FFE ? 

Oui           Non  

Si NON fournir attestation d’assurance de la pratique de 
l’équitation. 
 
N° de licence : ....................................................  

Horaire choisi :...................................................  

Casier :    10€ /mois : Oui        Non  

Adhésion Association des cavaliers de FONTAY :   10€ 

 Oui            Non  


