
  
 

 

 Personne à prévenir en cas d’accident : 

 NOM – Prénom 1. 2. 3. 

 Lien de Parenté    

  portable    

 

 

 

Je soussigné(e) : …………………………………………….. certifie exact tous les renseignements figurant sur la fiche d’inscription et reconnaît avoir pris 

connaissance des conditions générales de ventes et le règlement interne de Horse Holidays France. 

Signature avec la mention « lu et approuvé » : 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

Informations Cavalier(e) : 

 M.   Mme  Melle Nom : …………………………………………………………….……Prénom : ………………………………………… 

Date de naissance : ………/……../……….. Age : ……..... Nom des parents (pour mineur)………………………………………………..…. 

Adresse : ………………………………………………………………………… CP : …………………… Ville : …………………………………………………… 

Tél. fixe : ……………………………. Portable : …………………………….. Mail : …………………………………………………………………………… 

Niveau équestre :   Débutant   Galop1 Galop2    Galop3   Galop4   Galop5 Galop6   Galop7 

Autorisation médicale en cas d’intervention urgente : 

Je soussigné(e) : …………………………………………………..   Responsable de l’enfant : ……………………………………………… (si mineurs) 

autorise le responsable de Horse Holidays France, à faire appel en cas d’urgence, aux services de secours et à me prendre en 
charge ou mon enfant (rayer la mention inutile), pour un transport vers un service hospitalier. 

autorise le responsable de Horse Holidays France à prendre les décisions d’ordre médical selon prescription du médecin et à 
pratiquer en cas d’urgence une intervention chirurgicale y compris anesthésie, en mes lieux et place, s’il lui était impossible 

de me joindre en temps voulu. 

    Indications médicales éventuelles : 

Activité 

=                           €
 

Intitulé de l’activité : ………………………………………………………………………….du…………………………………. 

Licence FFE :  Adulte 36 € (né en 1998 et avant)    Junior 25 € (né en 1999 et après)   

 Carte vacances 8 € (valable un mois)  

 J’ai déjà une licence en cours de validité N° FFE : ……………………………………………………………….     Total 

PrIx 

Mode de paiement :  chèque bancaire  espèces    virement  chèque vacances / coupon sport   chèque cadeau  
 

Droit à l’image 

Je autorise Je n’autorise pas  
 

Horse Holidays France de prendre, détenir et diffuser des images (photos, vidéos…) faites pendant les activités équestres de moi-même 

et/ou de mon enfant. Ces images sont acquises définitivement au profit de Horse Holidays France SAS quelle que soit la période 

d’utilisation de cette image et sans aucun paiement.  

Horse Holidays France est couvert par une assurance responsabilité Civile Professionnelle qui couvre les dommages corporels, 

matériels et immatériels qui pourraient être causés aux participants des promenades par suite de carence ou de défaillance de ses 

services. Néanmoins Horse Holidays France ne peut être tenue responsable des accidents qui seraient dus à l’imprudence ou à une 
erreur personnelle du cavalier. Port du casque répondant aux normes NF EN 1384 est obligatoire pour la  pratique de l’équitation. 
Aucune dérogation ne sera faite.  

Responsabilité 

= € 

= € 


