
Saison 2020-2021 Fiche cavalier mAJeur 

Le cavalier 

Nom:              Prénom: 

Date de naissance:            N° de licence: 

Adresse:        

Téléphone:             Mail: 

Personne à contacter (nom et téléphone):  

Dernier galop validé (niveau et date d’obtention):  

Je déclare autoriserle Haras de Bellaly à utiliser et à diffuser sur ses supports de communication, sans contrepartie de quelque 
nature que ce soit et sans limite dans le temps mon image, dans le but de  promouvoir les activités de l’écurie et la pratique de 
l’équitation.  

Je déclare refuser l'utilisation de mon image. 

Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, je reconnais avoir été informé(e) de l’intérêt que présente la souscription 
d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l’équitation peut m’exposer, 
ainsi que les conditions d’assurance offertes par la licence FFE et des modalités permettant de souscrire des garanties complé-
mentaires détaillées sur www.pezantassure.fr 

J’ai parfaitement conscience de la différence d’indemnisation entre les garanties d’assurance de base de la licence et les garanties 
complémentaires payantes proposées. 

Je fais ainsi le choix : 

 de souscrire les garanties d’assurance individuelle du cavalier offertes par la licence FFE; 

 de souscrire une garantie complémentaire payante auprès du cabinet Generali Pezant, directement sur ma page cavalier depuis 
www.ffe.com ou sur www.pezantassure.fr; 

 de refuser l’assurance individuelle de cavalier de la licence FFE et justifie être assuré(e) pour les dommages corporels ainsi que 
la responsabilité civile de la pratique de l’équitation. 

Assurance 

Droit à l’image 

Je souhaite recevoir les informations liées à la vie des écuries par mail (animations, annulation cours,…); 

Je refuse de recevoir des informations par mail et observerai donc régulièrement l’affichage aux écuries et sur les sites sociaux 
ou web. 

J'accepte être recensé(e) dans le fichier informatique de l’établissement et bénéficie directement auprès du Haras de Bellaly 
d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 

Communication 



Paiement 
(partie réservée à l’administration) 

Date inscription :    

Licence:  36€ - 80€  payée le                                                                                Reprise retenue : 

Mode règlement :  

 Espèces              

Chèque  :  n°………………………..Montant……………… encaissé:  n°………………………..Montant……………… Encaissé: 
 n°………………………..Montant……………… encaissé:  n°………………………..Montant……………… Encaissé:                                 
 n°………………………..Montant……………… encaissé:  n°………………………..Montant……………… Encaissé: 
 n°………………………..Montant……………… encaissé:  n°………………………..Montant……………… Encaissé: 
 n°………………………..Montant……………… encaissé:  n°………………………..Montant……………… Encaissé: 
 

Certificat médical     Coupon règlement intérieur 

Je m’inscris pour : 

 des cours passagers (carte 10h) 

 Des cours réguliers (forfait mensuel, trimestriel, annuel) 

 Un stage de …………… jours 

 Autre :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Je souscris : 

 Une option liberté pour un prix de ……………………………€ dont les modalités sont décrites dans les CGV. 

 Je ne souscris pas d’option. Je comprends que je ne pourrais pas être remboursé(e) en cas d’absence à une ou plusieurs 
séances pour lesquelles une place m’était réservée. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les Conditions Générales de Vente. 

 

Le présent contrat est conclu pour la durée du millésime de la licence FFE. 

 

Fait en deux exemplaires à ………………………………………………………….le………………………………... 

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

Prestation 


