Fiche individuelle d’inscription

Vacance à la ferme équestre

Merci de remplir en totalité et TRES LISIBLEMENT cette fiche d’inscription. Une confirmation vous sera adressée
par email à l’adresse indiquée.
Nom : ………………………………………………….……… Prénom de l’enfant: …………………………………….
Date de naissance : ………/………/………………. Age : ………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………….……Ville : ……………………..…………..................
Téléphone : ……/……/……/....…/…… Portable : ……/……/……/....…/……
E-mail (enfant) : ……………..……………………………………………………………………
Taille : …………………………………. Poids : ……………………………………. Niveau équestre : ……………..…………………..
Dates du stage : du ……/…../…Au ……/…../…….
Votre enfant possède une licence fédérale d'équitation de l’année en cours ?
Si oui n° : .......................................................
équitation ou prendre une licence FFE )

(Sinon attestation d'assurance à fournir qui mentionne activité

Divers (allergies, végétarien, ne mange pas de porc,…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Je joins 50% d’arrhes soit : ………………€, par chèque à l’ordre du Clos Lery. Qui va être encaissé à la réservation. Le
solde restant est à régler avant le 30 juin par virement. Pour tout règlement partiel ou intégral en chèque ANCV
un supplément est demander de 20 Euros pour leur nouveau frais de gestion.
Fait à ……………………………………. Le ………………………………………. Signature :

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Mme Mlle Mr Nom : ……………………………………...........…………………. Prénom : ……………………………………………………….
Adresse : …………………………………………….........……………………………… Code Postal : ……....……………Ville :
………………………..................
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………… Profession :
……………….............................................………………….
Autorise mon fils / ma fille ……………………………………. à pratiquer toutes les activités au Clos Lery durant le séjour
du..../………/………. au ….…/……/……
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………… Signature :

Décharge en cas d’accident
Nous soussignés, Monsieur, Madame ………………………………………………………………….
N° SS ou MSA……………………………………...
Autorisons le responsable du club présent, à prendre toutes les mesures nécessaires pour soigner notre fils/fille,
et, au besoin, à
le/la faire hospitaliser, ou à décider d’une intervention, après avoir vainement essayé de nous contacter aux
numéros de téléphone ci-après :
Personnes à prévenir :
Mme, Mlle, Mr…………………………………………………......…………Tèl domicile : ……….......………….............………..
Portable : ………......………............……….
Ou Mme, Mlle, Mr……………………………………………………………Tèl domicile : …………......….…….............………..
Portable : …………..................…………….
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………… Signature :

En cochant cette case, je souhaite recevoir la newsletter du Clos Lery pour rester informer en avant
première des nouvelles activités, dates, événements,... conformément après le RGPD

Autorisation de reproduction et de représentation d’images et de cession de droits
Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et du droit au nom, j’autorise Le Clos Lery à
photographier, à filmer et à utiliser l’image de mon enfant mineur. Les photographies et vidéos pourront être
exploitées et utilisées directement par Le Clos Lery ou être cédées à des tiers, sous toutes formes et tous supports
connus et inconnus à ce jour, dans le monde entier, et ce, intégralement ou par extraits et notamment sur les
supports suivants : presse, édition, catalogue, brochure et tous documents imprimés, dossier de presse,
papeterie, affiche, affichette, objets publicitaires, affiches dans le club, publicité en tous lieux. Ce droit
d’utilisation est consenti à titre gracieux dans les conditions précitées et pour une durée indéterminée.
Fait à ………………………………………………. Le …………………………………………… Signature :
précédée de la mention manuscrite" Lu et Approuvé"

Pièces complémentaires à joindre: Fiche sanitaire de liaison pour les mineurs, copie d'une attestation
responsabilité civile de vie privée et une avec mention équitation si pas de licence FFE.

à renvoyer à :

LE CLOS LERY, 43 Chemin des Roches, 88340 LE VAL D'AJOL

