
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 20__-20__ 

Formulaire « enfant » 

LE CAVALIER  (NOM, PRENOM ) : 

____________________________________________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : _____/_____/_____    SEXE :        garçon    � fille   � 

ADRESSE :____________________________________________________________________________ 

CODE POSTAL :___________________COMMUNE :__________________________________________ 

 

LE RESPONSABLE LEGAL   (NOM, PRENOM ) : 

________________________________________________________________________ 

Père �      Mère  �  _ 

ADRESSE (si différente du cavalier) : 

____________________________________________________________________________________ 

 

CODE POSTAL : _____________COMMUNE :________________________________________________ 

 

� /_____/_____/_____/_____/_____/ (domicile)       � /_____/_____/_____/_____/_____/ (travail)                    

� /____/____/____/____/____/ (portable mère)� /____/____/____/____/____/ (portable père)                    

  Pour vous transmettre des informations, merci de nous indiquer votre adresse mail. 

   Afin d’éviter les erreurs, merci de renseigner votre e-mail en MAJUSCULES ! 

E-MAIL : 

_______________________________________________@_______________________________   

Cadre réservé au club : 

NUMERO DE LICENCE FEDERALE : 

____________________________________________ 

LICENCE AU CLUB                   � 

DROIT D’ACCES   � 

Haras de Bellevue  

Antoine RAPHANAUD 

700 chemin de la Juzère 

40390 Ste Marie de Gosse 

� 06 28 35 27 71 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATIONS DU RESPONSABLE DE L’ENFANT : 

1 / Autorisations parentales du ou des titulaires de l’autorité parentale : 

Je soussigné(e) _____________________________________________________________, 

responsable légal de l’enfant : _____________________________________________________ 

- atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant ci-dessus, et l’autorise à 

participer aux activités du club, 

- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, 

- reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur affiché au club, 

- autorise toute intervention urgente en cas d’accident ainsi que l’hospitalisation. 

- tout objet de valeur reste sous l’entière responsabilité de son propriétaire. Le Haras de Bellevue  

ne pourra être tenue pour responsable en cas de perte ou de vol. 

2 / Autorisation de publication de l’image de mon enfant : 

Je soussigné (e) ____________________________________________________________, autorise le 

Haras de Bellevue : 

- à la prise de photos (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant dans le 

cadre des activités équestres ; 

- à la diffusion et la publication de photos dans le cadre des activités du centre équestre. 

L’utilisation se fera sur tout support. Les photos ne seront ni communiquées, ni vendues à 

d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages. 

3 / Responsabilité : chaque cavalier (et ses accompagnants) doivent respecter les règles de prudence, 

de sécurité ainsi que le règlement intérieur du Haras de Bellevue . Le responsable ne pourra être tenu 

responsable d’accident en cas de non respect de ces règles.  

 

 

A __________________________________ , le _________________________________ 

Signature : 


