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Formulaire d’Inscription : 

Nom :                            Prénom :                              Né(e) le:  

Adresse postale : 

Adresse mail :                        Tel :                     portable : 

Licence n° :    niveau d'équitation :  

Jour et heure souhaité du cours : de préférence :              ou sinon :   

 

Personne à prévenir en cas d'urgence:   

Nom:                                                                          Prénom:  

Portable :                          Fixe :                                   Travail :   

 

En m’inscrivant : J'accepte les conditions suivantes : 

l je m'engage à respecter  les conditions financières fixées au préalable. 
l Toute absence non justifiée 48h à l'avance entraîne la perte d'une leçon, il est possible de 

rattraper 2 heures de cours uniquement et sur le même trimestre, aucun autre 
aménagement ne sera fait. (Sauf certificat médical) Prévenir par mail ou texto. Merci 

l En cas de mauvais temps les cours sont maintenus (cours théorique) ou à cheval sous le 
manège sauf annulation par mail de notre part, la séance sera décalée à la fin de l’année (pas 
de rattrapage de ce fait) 

l il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires, mais des stages auxquels vous pouvez 
participer  

l possibilité, si le niveau de l'enfant le permet de passer le G1, G2  à la fin de l'année, les 
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autres galop se passent pendant les vacances 
l J'autorise la publication de photo où mon enfant apparaît sur le site Internet du club. 
l le port de la bombe est obligatoire pour participer à un cours et la protection de dos aussi 

pour l'obstacle. les assurances refusent de couvrir un cavalier sans bombe, pour des raisons 
de sécurité et d’hygiène il est nécessaire d'avoir sa propre bombe pour venir au cours (le club 
en met à disposition pour les premières heures uniquement) 

l Les enfants peuvent rester au club en dehors des horaires de cours mais  nous ne pourrons 
être tenus pour responsables en cas d'accident car nous n'en assurons pas la garde.  

l Le parking n’est pas gardé, votre véhicule reste sous votre responsabilité. 
l J'accepte et je m'engage à respecter ce règlement en m'inscrivant au club.  
l Pour plus de renseignement vous pouvez consulter régulièrement  notre site internet 

levergier.com 
l Se trouve également à votre disposition le tableau d'affichage qui vous permet d'être au 

courant des éventuelles modifications.  
l Nous vous donnerons des informations concernant les concours, l'annulation éventuelle de 

cours en cas de neige ou autre,  par mail ou téléphone.  

Signature ou à défaut la réception du règlement faisant foi d’acceptation de ce règlement  

Sylvie Basello (Gérante) 


