CENTRE HIPPIQUE ALAIN RICQUIER
Haras de la Ferme des Hospices
Les Câteliers
76770 HOUPPEVILLE
Tél. : 02 35 59 14 06
Port. : 06 06 66 88 56
Courriel : alain.ricquier76@orange.fr

N° FFE : 7677000
www.harasdelafermedeshospices.com

FICHE D’INSCRIPTION CAVALIER 2021-2022
CAVALIER :
Madame  Monsieur 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………………. Nationalité : ………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile : …………………………………….. Portable : ………………………………………………..
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
En transmettant mon adresse e-mail, j’autorise le club et l’association à me transmettre leurs actualités.

N° licence FFE :…………………………………

Renouvellement licence :  OUI  NON

Informations importantes à nous communiquer (allergies, maladies, …) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REPRESENTANT LEGAL :
Lien de parenté : ………………………………………………………….
Madame  Monsieur 
Nom : ……………………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………… Ville : ………………………………………………………………………………………………………….
 Domicile : …………………………………….. Portable : ………………………………. Bureau : ………………………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………….
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :

Lien de parenté :
Téléphone :
Lien de parenté :
Téléphone :

❑ Je soussigné, autorise le club, en cas d’urgence, à hospitaliser le cavalier nommé ci-dessus dans cet
établissement : ............................................................................................ (Précisez le nom de l’hôpital)
Les représentants légaux sont responsables des cavaliers mineurs en dehors des heures de cours et
déchargent le club de toutes responsabilités en dehors de ces heures de cours.
Le cavalier s’engage à respecter le règlement intérieur qui est affiché sur les panneaux d’affichages.
Je reconnais avoir pris connaissance de la fiche explicative des tarifs jointe.
Fait à ……………………………………, le ………/…………/…………...
Signature :
Merci de cocher les cases
correspondant aux activités au dos →

FRAIS D’INSCRIPTION :
Licence fédérale (obligatoire)
Cotisation Club

Moins de 18 ans 
25 €
50 €

Plus de 18 ans 
36 €
79 €




Cotisation Association

20 €

20 €



TOTAL

95 €

135 €

Tarif Famille : 5 € de réduction à compter de la 2ème Cotisation Club pour les enfants.
La Cotisation Club et la Licence FFE sont payables en une seule fois en début d'année et encaissées pour
bénéficier des tarifs "Cotisant".
La Cotisation Association permet de participer à la vie associative du club, de bénéficier de tarifs pour les
différentes activités organisées tout au long de l’année et d’une aide forfaitaire pour les concours.

ACTIVITÉS :

LEÇONS
BABY PONEY 

LEÇONS PONEY 

LEÇONS DOUBLE
PONEY / CHEVAL 

Non
cotisant

Cotisant

Non
cotisant

Cotisant

Non
cotisant

Cotisant

15 €

20 €

17 €

28 €

23 €



Séances
occasionnelles

18 €



3 séances
d’essai

45 €



Carte de 10
leçons

162 €



Forfait annuel

428 €

491 €

649 €



Forfait
trimestriel

3 x 146 €

3 x 167 €

3 x 221 €



Forfait
mensuel
(sur 9 mois)

49 € par
mois

56 € par
mois

75 € par
mois



50 €
135 €

186 €

70 €
155 €

246 €

205 €

Propriétaire / Demi-pensionnaire

Le forfait trimestriel est payable en début d'année, en 3 chèques encaissés en octobre, janvier et avril, ou par virements
bancaires (dans ce cas, merci de remplir la fiche « Virement bancaire »).
Le forfait mensuel est payable par virements bancaires, dans ce cas, merci de remplir la fiche « Virement bancaire ».
Les leçons non décommandées au moins 48 heures à l’avance ne sont pas récupérables.
Les tarifs des forfaits sont valables pour 36 séances par an.

HORAIRE ET JOUR DE LA LECON :
MOYENS DE PAIEMENT :
 Chèque

 Espèces

 Virement bancaire

 Autres : ………………………………

MERCI D’INDIQUER A QUOI CORRESPONDENT LES MONTANTS AU DOS DE CHACUN DES CHÈQUES
OU DANS L’INTITULÉ DES VIREMENTS (AINSI QUE LE NOM DU CAVALIER CONCERNÉ PAR LE RÈGLEMENT)

