Centre Equestre d’Obersteinbach

Bulletin d’inscription poney-club
3ème trimestre 2017/18
Nom et prénom :
Adresse postale rue :
Code postal et ville :

Date de naissance :

N° de téléphone :
Mail :
Nom du responsable légal :
Reprise choisie : mardi – mercredi – samedi
(rayer les mentions inutiles)
Horaire à cheval :
(en fonction de votre niveau, voir programme)


Veuillez trouver ci-joint un chèque de
€, correspondant à la
somme de la cotisation annuelle (20€ pour une personne, 30 € pour une famille, la
licence 25 € pour les mineurs, 36 € pour les majeurs et les cours d’équitation à 14 €
la séance, soit 112 € pour ce trimestre, selon calendrier ci-joint).



Si le cavalier est un mineur, merci de compléter la partie ci-dessous.

Je soussigné
, responsable légal de l’enfant
,
l’inscrit au 3ème trimestre 2017/18 du poney-club. J’atteste avoir pris connaissance du
fonctionnement de l’activité.


Autorisation de la prise de photos et de leur publication :

Je soussigné
, responsable légal de l’enfant
, autorise le Centre
Equestre Hofmans a prendre des photos de mon enfant et à les publier.


En cas de sorties compétition envisagées : imprimer l’Autorisation parentale et
Certificat Médical à partir du site de la FFE, en utilisant les identifiants de la licence.
Puis aller chez le médecin pour le faire valider et renseigner les parties réservées au
représentant légal, puis le renvoyer à la FFE. Si besoin d’aide, demander à SylvieAnne Hofmans.

Fait à……………………………….., le ………………..2018.

Centre Equestre
F-67510 Obersteinbach
Tel.: 03 88 09 56 84
Fax: 03 88 09 54 97

www.hommedecheval.com
Johan HOFMANS
Opérateur Ethologie FFE
Premier instructeur Monty Roberts en France

Centre Equestre d’Obersteinbach
Programmes des reprises
2ème trimestre 2017/18
Mardi
Mercredi
Samedi
08/05/18
09/05/18
12/05/18
15/05/18
15/05/18
19/05/18
22/05/18
23/05/18
26/05/18
29/05/18
30/05/18
02/06/18
05/06/18
06/06/18
09/06/18
12/06/18
13/06/18
16/06/18
19/06/18
20/06/18
23/06/18
26/06/18
27/06/18
30/06/18
Randonnées pour les licenciés :
Samedi 14 juillet : rando des petits (5à 7 ans) : 55 € pour l’enfant et un adulte accompagnant
16 et 17 juillet : randonnée des juniors (8 à 13 ans) : 130 €
18 au 20 : randonnées des jeunes (14 ans et plus) : 180 €

(rendez-vous sur Facebook ou www.hommedecheval.com pour le descriptif complet et le
bulletin d’inscription)

Galop 3
Galop 2-4
Galop 6et +

Débutants
Galop 1-3
Galop 4-5
Galop 4
Galop 4 et
+

Galop 2 -5

Mercredi
Rendez-vous
13h30
14h45
16h00

A cheval
14h00
15h15
16h30

Samedi
Rendez-vous
9h30
10h30
13h30
14h45
16h00

A cheval
10h00
11h00
14h00
15h15
16h30

Mardi
Rendez-vous
19h30

A cheval
20h00
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