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Une nouvelle année équestre commence, et toute l’équipe tient à 
vous remercier de la confiance que vous portez à notre structure. 
Cette année, nous avons essayé de simplifier l’inscription. Une nouvelle monitrice 
est en fonction depuis le 1 er septembre, elle s’appelle Claire Barre. Elle a déjà 
effectué des remplacements au mois d’août et quelques cavaliers cavalières du 
club ont pu apprécier ses talents. Nous lui souhaitons une bonne intégration. 
 
IMPORTANT : 
Pour les nouveaux arrivant vous débuterez les cours avec une carte de 3 heures 
ensuite vous pourrez choisir de continuer ou de quitter. Si vous continuez, 
l’heure suivante vous sera offerte et vous paierez la cotisation à demi-tarif soit 
25 € ou 30 € pour les familles. Elle vous donne droit à 10% de réduction sur les 
tarifs cartes et les stages. 

› Remplissez le formulaire de demande d’inscription en notant bien vos N° de 
téléphone et l’adresse mail. 

› La licence FFE est obligatoire pour les mineurs. Elle est au prix de 25€ pour 
les jeunes nés après 2003et de 36€ pour les plus de 18 ans. Le prix des licences 
est entièrement reversé à la Fédération Française d’ Equitation. (FFE) 

› La cotisation annuelle est au prix de 50€ pour les individuels et de 70€ pour 
les familles.  
Elle n’est pas obligatoire mais elle vous donne droit à une réduction de 10% sur 
tous les tarifs équitation (sauf la licence). Si vous êtes une famille, vous avez -
10% de réduction sur le deuxième forfait. 
 
› Vous achetez des cartes de séances suivant vos possibilités (5, 10, 15, 20,40 ) 
Certaines sont payables mensuellement sans frais. En fonction de votre achat, 
une fiche sera établie à votre nom et les monitrices noteront les séances au fur 
et à mesure de leur consommation. Dès qu’elle sera épuisée, vous en reprenez 
une nouvelle et ainsi de suite. 
Quelques recommandations :  
Vous devez assurer votre heure de cours et toute absence non justifiée ne sera 
pas prise en compte. S’il y a rattrapage, ils devront être faits dans le mois qui 
suit. En cas d’absence pour raison de vacances, vous pouvez rattraper les cours 
avant (voir Nathalie ou Claire) 
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Si vous désirez une facture faites nous la demande. Pour les salariés de Bosch 
amenez nous la feuille verte. 
Pendant les vacances scolaires, des stages sont organisés à la journée, la demie 
journée, adressez vous auprès de Nathalie. 
 
Très important : 
Pour ceux qui pratiquent la compétition faites remplir un certificat médical sur 
le papier officiel de la fédération que vous trouverez sur le site internet 
www.ffe.com  Certificat de moins de 3 mois que vous enverrez à SIF 14400 
LITTEAU 
Allez sur le site de la fédé www.ffe.com, avec votre N° de licence, vous y 
trouverez une foule de renseignements divers et variés.  
 
 
 
Bonne équitation à tous 

Nathalie au 06 66 59 59 85 
La Frégière au 05 65 72 71 40  
 
 
Une association est présente sur le site pour permettre l’organisation de 
manifestations équestres. 
 « Les cavaliers de la Frégière » 
 Renseignez vous auprès des dirigeants de l’association qui vous préciseront 
leurs objectifs pour l’année à venir. Différentes manifestations seront 
organisées tenez-vous informé. 
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FICHE D’INSCRIPTION CAVALIER 
ANNEE 2020-2021 

 
NOM :…………………………………PRENOM :…………………………….AGE :…….. 
 
Masculin     Féminin           DATE DE NAISSANCE………………………………… 
 
 
RESPONSABLE LEGAL……………………………………………………………………. 
 
ADRESSE…………………………………………………………………………………… 
 
CODE POSTAL………………… VILLE………………………………. 
 
Tél :…………………….. Tél. travail :………………………  Port :……………………… 
 
E-MAIL :………………………………@…………….. 
 
 

Afin que votre activité se déroule au mieux. 
Nous vous rappelons quelques conseils nécessaires pour pratiquer cette discipline : 

Equipement casque ou bombe, bottes, cravache 
Sac de pansage avec brosse et cure pied 
Gant, éperons et guêtres (à partir du galop 5) 
Protège dos conseillé. 

 

RECOMMANDATIONS 
Je soussigné,………………………..dégage le centre équestre de toute responsabilité en cas 
d’accident consécutif au non port de la bombe « OBLIGATOIRE » 
En dehors des heures de cours, les enfants sont sous la responsabilité des parents ou de leurs 
ayants droits. 
 

ASSURANCE 
Je reconnais avoir été personnellement informée du contenu du contrat d’assurance souscrit par 
le club et du contrat d’assurance inclus dans ma licence ou celle de mes enfants. 
Je reconnais que le club a mis à ma disposition des propositions de garanties complémentaires en 
individuelle accident. 
Je m’engage à faire le nécessaire pour y adhérer. 
Je ne souhaite pas y adhérer. 
 
A la Frégière le……………………     Mention « lu et approuvé » 
 
        Signature 


