
 

 

FFE Ressources n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de service de conseil juridique. La distribution du présent modèle de contrat ne crée aucune relation juridique entre les parties au contrat 

et FFE Ressources. FFE Ressources fournit ce modèle, à seule fin d'information. FFE Ressources ne saurait être tenu responsable des éventuels préjudices résultant du contenu ou de l'utilisation de ce 

document. 

 

 

 

 

 

 

                                         INSCRIPTION 2018 

 
 

 

 
 
 
 

CAVALIER / CAVALIERE 

Nom …………………………………………………… Prénom ………………………………… 

Date de naissance ............... /…….…… /…………… E-mail ………………………@……… 

N° licence FFE ..... / ….. / ….. / ….. / ….. / ….. / …..      …… Niveau équestre ………………………………… 

Adresse  

 

 

.……………………………………………………………………………………………………………….…. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Code postal …………………… Ville ………………………………………………………………………... 

Tél Mob. ......... / ……… / ……… / ……… / …… Fixe  ......... / ……… / ……… / ……… / ………. 

Personne(s) à contacter en cas d’urgence 

………………………………………………………………………… 
Tel : ......... / ……… / ……… / ……… / ………. 

 
 
 

 
Je m’inscris pour  ………………………………………………………………………………………………………….. 
(exemples : un forfait d’enseignement, un accompagnement en concours, + un droit d’accès aux 
installations sportives etc.) :  

 
Créneau horaire : ………………………..  
et préciser les conditions du droit d’accès aux installations sportives (1 mois / 1 trimestre / 1 semestre, 
ect… le temps de la reprise / 1 fois par semaine, etc.) ? 

 
TARIFS :  

INSCRIPTION 
DES CAVALIERS MAJEURS 

INSCRIPTION 
DES CAVALIERS MAJEURS 
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DECLARATION DU CAVALIER/ DE LA CAVALIERE 

 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………… 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepté les quatre pages de ce contrat d’inscription. 

 
Conformément à l’article L321-4 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 des conditions d’assurance offertes par 
la licence FFE et des modalités permettant de souscrire des garanties complémentaires détaillées aux  
pages 4 et 5, sur www.pezantassure.fr et sur ma page cavalier depuis le site www.ffe.com.  
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 suivant :  

 

  ; 
 

 Je souscris une garantie complémentaire payante auprès du cabinet Generali PEZANT, 
directement sur ma page cavalier sur www.ffe.com ou sur www.pezantassure.fr 
 

 pour 
les dommages corporels ainsi que la responsabilité civile pour la pratique de l’équitation, auprès de : 
 

Nom de l'assureur ……………………………….. Contrat n° …………………………………. 
 

 
 

 J’atteste ne pas avoir de contre-indication à la pratique de l’équitation et, à ce titre, je m’engage 
à fournir un certificat médical de non contre indication directement au club ou en le déposant sur ma 
page cavalier. 
 

 
  J’accepte d’être recensé(e) dans le fichier informatique du club et bénéficie directement auprès 

du club d’un droit d’accès et de rectification conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée. 
 

 

  Je déclare accepter l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans 
le cadre de la pratique de ses activités équestres. 
 Je déclare refuser l’utilisation de mon image ou celle de mon enfant par l’établissement dans le 
cadre de la pratique de ses activités équestres. 
 
 

  souscris une option annulation/option annulation dont les modalités sont communiquées par 
l’établissement sur simple demande 
 re remboursé(e) 
en cas d’absence à une ou plusieurs séances pour lesquelles une place m’était réservé(e). 
 

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

 
 

Fait en deux exemplaires à                               le    . 
 

 
SIG 

Signature du cavalier / de la cavalière 
précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

http://www.pezantassure.fr/
http://www.ffe.com/
http://www.pezantassure.fr/

