
Nom : ................................................................. Prénom : ............................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Ville : ..............................................................................

Date de naissance : ...................................... Portable cavalier : ...........................................

CP : ......................................................................

Téléphone �xe : ............................................. Téléphone mobile : ......................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................

si l’enfant est mineur, à remplir par le père, la mère ou le tuteur légal
Document à remplir lisiblement - Les chèques sont encaissés en début de chaque trimestre

RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS

Cours du samedi 7 septembre 2019 au samedi 27 juin 2020*
Inscription année 2019/ 2020

www.poneyclubdefonsorbes.com
algayres.jeanpierre@free.fr
tél.  06 42 97 03 02  / 06 76 04 89 97

LE CLUB HIPPIQUE DE FONSORBES
82 ROUTE DE SEYSSES

31 470 FONSORBES

LE CLUB HIPPIQUE DE FONSORBES
82 ROUTE DE SEYSSES

31 470 FONSORBES

j’autorise mon enfant à paraître en photo sur le site internet du club : oui/non
j’autorise mon enfant à aller dans l’eau à poney ou à cheval pendant les reprises  : oui/non

Nom et lieu du précédent club :  ...........................................................................................................................................................................
Numéro et année de la dernière licence FFE :  .................................................................................................................................................

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT : ..............................................................

Indications médicales à signaler : ...................................................................................
Coordonnées : .................................................

date : ...............  2019Signature

* 1er trimestre 7/09 au 30/11 * 2d trimestre 02/12 au 29/02 * 3ème trimestre 2/03 au 27/06

chèques vacances et coupon sports acceptés

Forfait annuel

1 séance /semaine

la seconde séance (1s/sem)

1 séance /semaine - abonnés

1 séance /semaine - visiteurs

Cavaliers de 3 à 6 ans
Cotisation Licence 

Carte 10 séances

Forfait découverte (2 séances)

Ballade au pas, poney en main

70€ 25€

28€

170€ (17€/séance)

200€ (20€/séance)

174€ (13€/séance)(x 3)*

80€ (6€/séance)(x 3)*

10€ (1/2h) 17€ (1h)

à partir de la seconde inscription         40€

j’ai lu et j’accepte le règlement intérieur du Club Hipique de Fonsorbes

olnova

cavalier

Vert : 82/27/99/11

Rose tracé : 2/35/0/0

Rose cavalier : 20/84/3/0


