
   CENTRE EQUESTRE DE TEYRAN 
                                    (Association du Centre équestre de Grammont) 

Chemin de Malrives, 34820 Teyran- 04 67 03 09 70/ 06 87 28 89 77 
centreequestredeteyran@gmail.com 

         Association loi 1901 – T.V.A. FR 35 392 458 063 – SIRET 392 458 063 00014 – APE 9311Z 

 
 

 

Saison 2020/2021                   Jour, heure et niveau de cours choisi : ……… 
 

      Carte d’essai (3 X 1h)      Poneys (3/8 ans)  

      Inscription annuelle     Doubles poneys (8/12 ans)  

         Chevaux (12 ans et +) 
 

Nom adhérent : ………………………………………………... Prénom adhérent : ………………………………………………...      

Date de naissance : ………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Si adhérent majeur : Mail : ……………………………………………………………. N° de tel : ……………………………………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Responsable légal (si adhérent mineur) :  
 

Nom / prénom: …………………………………………… 

N° de tel  : Mère : ………………………………………….   Père : ……………………………….……………. 

Mails : Mère : ………………………………………….   Père : ……………………………….……………. 

Profession des parents : Mère : ………………………………………….   Père : ……………………………….……………. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remarques particulières (problèmes de santé, allergies, etc..) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Niveau équestre fédéral (Galops acquis) : …………………………… Niveau estimé :……………………….. 

Expérience à cheval :…………………………………………………………………………………. 

Si vous hésitez sur le choix du niveau dans lequel vous inscrire, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. 
 

Comment avez-vous eu connaissance du club ?  

 Site internet    Bouche à oreille    Journée « portes-ouvertes » 

 Page Facebook  Participation aux stages   Famille 

 Réinscription  Ecoles     Autre : ……………………………………… 
 

Droit à l’image : 
 Autorise  N’autorise pas  

La prise de photos et de vidéos ainsi que leur publication sur les réseaux sociaux du centre équestre. 
 

Décharge de responsabilité (pour les adhérents mineurs) : 

 Je soussigné, autorise mon fils, ma fille, à participer aux activités du centre équestre et autorise  

les responsables du centre à prendre toutes mesures que nécessiterait l’état de santé de l’enfant. 
 

Règlement intérieur :   

 Le titulaire de ce bulletin, ou son représentant légal, reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur  

du CEMG, et en accepte toutes les dispositions. 
 

Signature du responsable légal (pour les mineurs) ou du titulaire (si majeur) : 
(Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
Date :  


