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Fiche d'inscription*

➢ Aucun retard aux reprises ne sera accepté. Les élèves doivent être présents un quart d'heure

avant l'heure de la reprise pour préparer les poneys ou participer à leur préparation.

➢ Une tenue correcte est demandée. Le port de bottes ou de boots et chaps est obligatoire. Le

port de la bombe est obligatoire à poney. Les cheveux longs sont attachés.

➢ Chaque cavalier prend soin du matériel et en est responsable : les selles ne sont pas jetées

par terre, les sangles sont nettoyées de la boue ou du sable, les bombes sont remises en place

après emprunt …

➢ Aucun rattrapage n'est accepté sauf certificat médical (pas plus de deux par trimestre, sauf

cas particulier).

➢ Les chiens sont acceptés mais doivent être tenus en laisse,  pour le bon déroulement des

reprises.

➢ Seuls les cavaliers licenciés sont couverts par l'assurance du club lors de la préparation des

poneys.

➢ Le respect des gestes barrières dans le cadre de la crise sanitaire COVID19 est impératif. 

Règlement à remettre avec la fiche d'inscription :

➢ Un chèque, encaissé immédiatement, pour la licence fédérale (adulte : 36 €, enfant : 25 €).

➢ Trois chèques, encaissés respectivement à l'inscription, début janvier et début avril, de 250 €

(cavalier loisir) ou 400 € (cavalier compétition) ou 160 € (cavalier Baby), pour les packs

trimestriels  (possibilité  de  régler  chaque  trimestre  en  deux  chèques,  le  deuxième débité

respectivement début novembre, mi-février, mi-mai).

➢ Un certificat médical, datant de moins de quatre mois, mentionnant « l'absence de contre-

indication à la pratique des sports équestres » ou bien « l'absence de contre-indication à la

pratique des sports équestres en compétition ».

Date et signature
(précédé de la mention « Lu et approuvé »)

* à rendre au plus tard fin septembre

Les Poneys de La Millière

NOM : …............................................

Prénom : …........................

Date de naissance : … / … / …

Licence F.F.E. : …..............

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

…...............................................

…...............................................

Responsable : …...................................

Tél. parents :   …....................... Adresse mail : …..................................

(parents)

….......................

 J'autorise  Je n'autorise pas

les responsables du club ou des parents bénévoles à transporter mon enfant en voiture dans le cadre

de compétitions ou manifestations, en cas d'indisponibilité des parents.

date et signature du responsable


