
  
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  /  DEMANDE  DE LICENCE POUR LES NOUVEAUX INSCRITS (Non Licenciés) 
 

Cavalier : 
NOM :                                              Prénom : 
Sexe :      M               F 
Né(e) le :  
N° de licence FFE : 
Niveau Equitation : 
       Débutant *    ou     Galop* (à préciser) : 
 
TAILLE :                                     POIDS :  

Responsable Légal :         Père  –  Mère  -  Tuteur* 
NOM :                                           Prénom: 
Adresse :  
 
 
 
Téléphone fixe :     
Portable : 
Courriel :  

     

Demande l’inscription de mon enfant  en formule « forfait Trimestriel » dont  détail  ci-après : 
- De la rentrée de septembre à  la fin de l’année scolaire, il y a 41 semaines. 
- Compte tenu des semaines d’interruption :  - 1 semaine à la Toussaint , 2 semaines à Noël,  

          - 2 semaines en  février, 2 semaines à Pâques 
il reste 33 semaines de cours  que nous fractionnons en 3 périodes dites « trimestrielles », soit une moyenne de 11 
semaines de cours par période   dont un cours gratuit pour  les  assidus sur le trimestre. 
Soit 10 cours payants X 17.40 Euro = 174 Euro le trimestre. 
- Le premier forfait est payable à la rentrée de Septembre. 
- Le deuxième forfait est payable avec la Licence de l’année suivante, fin décembre ou au plus tard à la reprise de 

début janvier. 
- Le  troisième forfait est payable avant la coupure de Pâques ou au plus tard à la reprise après les vacances de 

Pâques. 
 
Tarif Licence (obligatoire) : 
Pour l’année civile (pour les  nouveaux licenciés validité de Septembre  à fin décembre de l’année en cours). 
- de 18 ans : 25 Euros  
 
En cas d’absence, les cours sont récupérables dans le trimestre (voir avec les Moniteurs le jour possible de 
récupération)  mais il ne sera pas fait de remboursement ou d’Avoir  (sauf en cas de force majeure -  maladie 
prolongée, accident,  déménagement en dehors de notre région, …) 
 
Je pense à signaler son absence  si c’est prévu d’avance,  sur l’Agenda  dans le Club-house ou prévenir par téléphone 
au moins 24 h à l’avance. Un cours non annulé est considéré comme pris. 
 
J’ autorise / je n’autorise pas* les adultes professionnels et bénévoles de la structure Poney-Club de la Vallée, à 
utiliser, dans le cadre pédagogique (journal, site Internet, publications, reportages) des photos de mon enfant prises 
au cours des activités.  

 
Fait à        Signature du Responsable légal : 
Le  

 
 
 
Souhait / Jour des cours – Précisez préférence matin ou Ap.midi  : 
 
Signalez nous vos Impossibilités :  
* barrer la mention inutile 

mailto:poney-club-lavallee18@orange.fr
http://pclavallee.canalblog.com/

