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Dossier d’inscription ou réinscription 

Centre équestre/poney-club 
Ecurie de propriétaire 

Saint Barnabé Equitation 

2019/2020 

 

Identité du représentant légal : 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………/………………………………………………………………… 

Date de naissance :………/…………/………. 

Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Personne à contacter en cas d’urgence (autre que responsable) : 
 

M/Mme :………………………………………………………………………………………………………… 

Tél :…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Assurances : Licence FFE (obligatoire) 
 

Engagements des parents : 

Je soussigné(e),M,Mme……………………………………………………….. 

M’engage à transmettre au centre équestre, les éventuels changements d’adresses, de 
coordonnées téléphoniques concernant les parents et les personnes à contacter. 

M’engage à régler l’intégralité des frais dus au titre du centre équestre. 

Le club dégage toute responsabilité envers les mineurs en dehors des temps de cours ou de stage 
d’équitation. 

Le responsable du mineur s’engage donc à récupérer son enfant à la fin e la séance ou de son 
stage d’équitation, ou dans le cas contraire d’en assumer toutes les conséquences. 

Le port des boucles d’oreilles est formellement interdit. 

Réservé à l’administration 
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Identité de l’enfant : 
 

Nom :………………………………………………………………………Prénom :……………………………………………………………… 

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

Ecole fréquentée :…………………………………………………………….Classe :………………………………………………… 
 

Médecin traitant : 
 

Nom :…………………………………………………………………………..Tél du cabinet :……………………………………………. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Renseignement concernant le mineur (informations nécessaire en cas d’urgence): 

 

Poids :……………..Taille :……………….. 

Suit-il un traitement médicale : [] oui [] non 

Si oui le quel :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Allergies : 

Alimentaires : [] oui [] non                   Médicamenteuses [] oui [] non  

Si oui 
lesquels :……………………………………………………………………………………………………………………………………............ 
 

Autorisation parentale : 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………, déclare avoir le plein exercice de 
l’autorité parentale et autorise le moniteur d’équitation du club à prendre toutes les dispositions 
utiles, en cas d’urgence. 

Autorise : [] oui [] non, le club à reproduire et à diffuser les photographies et/ou vidéos réalisées par 
le club de ma personne ou de celle de mon enfant ; pour les usages exclusifs suivants : des supports 
vidéos, des illustrations de documents d’information, les illustrations de son site internet, les 
insertions dans sa page Facebook ainsi que la presse locale. Les éventuels photos/vidéos ne porteront 
pas atteinte à ma réputation ou à ma vie privée, ou à celle de mon enfant. 

 



Saint-Barnabé équitation-Le Fossé-22600 Saint Barnabé 
Tél : 06.82.49.98.58-Mail : stbarnabe.equitation@gmail.com 

                                                                   www.saintbarnabe-equitation.com Page 3 
 

 

Information sur votre inscription 

Saison 2019-2020 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 

Je suis heureux, ainsi que toute l’équipe du centre, de vous compter parmi les adhérents du centre 
Saint-Barnabé équitation pour la saison 2019-2020 qui débutera dès le 7 septembre 2019. 

Pratique de l’équitation : 

La pratique de l’équitation est une activité physique et sportive, nécessitant un avis médicale 
initial de non contre-indication prenant en compte la diversité des disciplines équestres 
proposées par l’établissement. Le cavalier s’engage à : 

 Respecter les enseignants. 
 Respecter les autres cavaliers. 
 Respecter les équidés et leur bien être.  
 Respecter les consignes de l’établissement équestre et ses bénévoles. 
 Respecter l’environnement. 

 

Le cavalier est informé par l’établissement de l’intérêt de porter un casque aux normes            
EN 1384. Le port des boucles d’oreilles est formellement interdit. Par séance d’équitation, il 
faut entendre le temps de préparation de l’équidé, l’échauffement du cavalier, l’activité équestre 
encadrée et la remise à l’écurie de l’équidé. La durée d’une séance peut varier en fonction du 
niveau du cavalier, du but poursuivi pour la séance et/ou des conditions climatiques. Des séances 
théoriques, de préparation physique ou de découverte de l’environnement équestre et du bien 
être animal peuvent entrent intégrés au programme sportif de chaque cavalier. En fonction du 
niveau des cavalier, un programme sportif de la saison peux être défini, dans l’objectif de passer 
des galops et/ou de participer à des compétitions. Les inscriptions aux stages ou compétitions 
des dates définies font l’objet d’une réservation auprès de l’établissement revêtant un caractère 
ferme et définitif au regard de la gestion de la cavalerie, l’encadrement et de la logistique. 
 

Récupération : 
 

Vous êtes malades, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire, vous devez signaler 
votre absence à l’avance. Dans ce cas, vous avez la possibilité de récupérer vos leçons. 
(Uniquement cavaliers au forfait). En effet chaque cavalier (ère) dispose de 3 rattrapages 
maximum à utiliser sur l’année en cours. (Mercredi ou Samedi) 
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Annulation : 

 

Toute inscription : cotisation, licence, stage, leçon, compétition…. Est ferme et ne donne lieu à 
aucun remboursement. Les cours ne sont pas remboursables, néanmoins le club pourra faire un 
bon utilisable l’année d’après, après étude de cas. En cas d’immobilisation due à un accident 
survenue au centre équestre ou en compétition, nous pourrons reporter sous forme de stage ou 
autre dans une limite de temps acceptable.  

 

Règlement intérieur : 

 

En signant le formulaire d’inscription, le cavalier ou responsable reconnait avoir pris connaissance 
du règlement intérieur. Ce dernier est affiché dans l’enceinte du club, un exemplaire pourra être 
remis en cas de demande au secrétariat. 

 

Règlements des cours : 

 

Le montant de vos cours pour l’année 2019/2020, s’élève à : 

(Voir la feuille tarif ci-jointe) 

Conformément au document que vous avez reçu lors de votre adhésion, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir nous régler cette somme entre le 7 et 30 septembre 2019. Les 
règlements par chèque doivent être libellés à l’ordre de : « Saint Barnabé équitation » 
 

Vous pouvez effectuer votre règlement : 
 

 Par chèque (-10% si paiement comptant) ou plusieurs chèques (4 maximum) 
 Espèces 

 Prélèvements mensuel (SEPA) (remplir la feuille ci-jointe + RIB)* 

 Chèque-vacances et coupon sport ANCV 
 

Fait à Saint Barnabé : Le……………/………….../2019  
 

Signature du représentant légal, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 



Saint-Barnabé 
Tél : 06.82.49.98.58

                                                                   

  

Saint Barnabé Equitation   

              Nom   
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*Au delà de 2 prélèvements rejetés, le restant dû 
vous sera demandé

Saint Barnabé Equitation   -   Le Fossé   -   22600 Saint Barnabé
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*Au delà de 2 prélèvements rejetés, le restant dû 
vous sera demandé. 

22600 Saint Barnabé 
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Tarifs 2019-2020 

 

 
 

 

 

 

 Paiement en plusieurs fois acceptés          * - 10 % SI règlement comptant 

Cours baby-poney: 8 €  

Carte baby-poney 5 séances: 35 € 

Carte baby-poney 10 séances: 70 €  

Carte de 10 séances adulte (+ de 16 ans) : 170 € 

Carte de 10 séances enfant (- de 16 ans) : 140 € 

Cours particulier (3/4 h) : 30 €  

Carte découverte 3 séances : 45 € 

Carte de 10 séances adulte (+ de 16 ans) Tir à l’arc : 180 € 

Carte de 10 séances enfant (- de 16 ans) Tir à l’arc : 150 € 

Stage demi-journée  adulte (+ de 16 ans) : 34 € (39€ non adhérent) 

Stage demi-journée enfant (- de 16 ans) : 28 € (34€ non adhérent) 

Licence + 18 ans : 36 €  

Licence  - 18 ans : 25 €  

Pension journalière : 15 €  

Demi pension : 120 € TTC / mois  

Pension standard : 250 € TTC/mois (uniquement box avec paille, foin et eau, utilisations des installations) 

Pension dynamique (pré + boxe) : 320 € TTC /mois 

Pension sport (pré + boxe + cours illimité) : 370 € TTC/mois 

Pension privilège (pré + boxe + cours illimité + travail du cheval) : 490 € TTC/mois 

Pension travail (travail du cheval) : 460 € TTC /mois 

Location installation : 1 heure d’utilisation des installations hors cours (douche incluse) : 15 € 

 La séance de 
Passage 

La séance Année* 
 

Année - 10 % 

Adulte (+16 
ans) 

22 € 16.50 € 693 € 623.70 € 

Ado (12 -16 
ans) 

18 € 13.50 €  567 € 510.30 € 

Enfant (-12 
ans) 

16 € 11.50 €  483 € 434.70 € 


