
 
 

 
CENTRE EQUESTRE 

Pôle hippique de Saint Lô 

Chemin de la Madeleine - 50000 SAINT-LO 
Tél : 02.33.57.27.06 – 06 07 83 45 17 
centre-equestre@polehippiquestlo.fr 

 
 
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021-2022 

 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :            …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tél 1 : …………………………………………………………………... Tél 2 : …………………………………………………………………… 
(préciser si numéro du cavalier ou du responsable légal) 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : ……………………………………………  N° FFE* : ……………………………………… Galops* : ………………………….... 

*pour les nouvelles inscriptions 

 

DEMANDE DE LICENCE COMPÉTITION (pour les cavaliers souhaitant faire de la compétition UNIQUEMENT) 

□ J'ai joins un certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de l'équitation en 
compétition (seulement pour les cavaliers mineurs) 

□ J'ai joins une autorisation parentale (cavalier mineur au moment de la demande de licence). 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SANTÉ DU CAVALIER 

Allergie, asthme,… : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE 

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………Tél : ………………………………………………. 

 

CONSENTEMENT A UNE INTERVENTION CHIRURGICALE (POUR LES CAVALIERS MINEURS) 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………. (Père, Mère, Tuteur légal), autorise en cas de nécessité 
pour l'état de santé de mon enfant, le service de secours à  □ prodiguer tous soins nécessaires en cas 
d'urgence ;  □ à hospitaliser, et/ou pratiquer tout acte chirurgical, médical et anesthésique. 
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Dans le cadre de la promotion des activités du centre équestre et du Pôle Hippique de Saint-Lô :  

Je soussigné(e) : NOM : ……………………………………………….………….  Prénom : ……………………………………………………. 

   Responsable légal de l'enfant :  

NOM : …………………………………………………………………….... Prénom : …………………………………………………………… 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION D'IMAGES  

□ Autorise / □ n'autorise pas le « CE du Pôle Hippique de Saint-Lô » à fixer et à utiliser mon image / celle de mon enfant, 
dans le cadre de ma/sa pratique de l'équitation au centre équestre ou en compétition. 

Les images pourront être diffusées, pour une durée de 10 ans, dans les publications du centre équestre et du Pôle Hippique (brochures, 
affiches, médias sociaux) afin de promouvoir leurs activités. 

Les photographies effectuées par des photographes professionnels et/ou salariés du Pôle Hippique ne pourront être vendues à des tiers 
par le Pôle Hippique de Saint-Lô, ni faire l'objet d'une exploitation autre que celle visée ci-dessus. 

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter atteinte à ma 
réputation ou à ma vie privée. 

La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera lieu en conséquence à aucune rémunération.  

 

DETENTION ET TRAITEMENT DONNEES PERSONNELLES : 

□ J’autorise le « CE du Pôle Hippique de Saint-Lô » à détenir mes coordonnées personnelles/celles de mon enfant, 
nécessaires pour la bonne pratique de mon/son activité (adresse, téléphone, âge, email, niveau etc…) 

J’ai accès aux données personnelles me concernant. 

Je peux demander toutes les données personnelles me concernant au format .txt et ce, à la première demande. 

Je peux demander de supprimer toutes mes données personnelles si j’en fais la demande. Sauf si celles-ci sont nécessaires à des fins 
historiques, statistiques ou de recherche scientifique, pour des raisons de santé publique ou pour l’exercice du droit à la liberté 
d’expression. Le droit à l’oubli ne s’appliquera pas non plus lorsque la détention des Données à Caractère Personnel sera nécessaire à la 
conclusion d’un contrat ou lorsque la loi l’exigera. 

ENVOI D’EMAIL 

Le « CE du Pôle Hippique de Saint-Lô » peut vous envoyer des emails pour informer des différentes animations et activités 
proposées : 

□ J’autorise le « CE du Pôle Hippique de Saint-Lô » à m’envoyer des emails 

□ Je n’autorise PAS le « CE du Pôle Hippique de Saint-Lô » à m’envoyer des emails 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

□ Je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur et les conditions générales de vente.  

Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente des prestations équestres, les conditions 
d’assurance de la licence fédérale et les possibilités qui me sont données de souscrire des garanties complémentaires ainsi 
que le règlement intérieur du centre équestre du Pôle Hippique.(**) La licence me permet d’être assuré dans tous les 
centres équestres affiliés FFE de France, de passer les examens fédéraux et de participer à une dynamique sportive. Dans 
le cas où je ne souscris pas la licence, je déclare sur l’honneur posséder une assurance personnelle multirisque en cours de 
validité couvrant les activités équestres et dégageant le Pôle Hippique de cette responsabilité.  

(**) Un exemplaire des conditions générales de vente des prestations équestres, un exemplaire des conditions 

d’assurance, des garanties couvertes par la licence fédérale et un exemplaire du règlement intérieur sont mis à ma 
disposition au secrétariat du centre équestre. 

  

Fait à ……………………………………. Le ………………………………………………  

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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