
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat  du centre équestre. En 

application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser aux membres du Bureau : piedetrier73@gmail.com 

 

 

Le Pied à l'Etrier  
Centre Equestre labellisé Ecole Française d’Equitation  

Association loi 1901 Siret 431 984 285 00020    N° Jeunesse et Sport 73S0104    N° FFE 7387000 
 

 
 

ADHESION 2017/2018 
-MINEUR- 

 

 

NOM :                 Prénom :      

 
Date de naissance :           /         /                              

Adresse :           

CP/Ville :                        

Tél :             

Souhaite adhérer à l'association "Le Pied à l'Etrier" du 01/09/17 au 31/08/18. 
 
 

Nom/prénom mère :     
Adresse si différente :    
      
      
Profession :      
Tél mob mère :              
Tél travail mère :                                            

Nom/prénom père :     
Adresse si différente :    
      
      
Profession :      
Tél mob père :               
Tél travail père :               

Adresse mail :              

              
 

 

Jour préféré pour le cours : 

☐mercredi  ☐samedi   ☐Peu importe 

 
ATTENTION : écrivez lisiblement !!!  
Notez toutes les adresses mails sur lesquelles vous souhaitez recevoir les infos du club.  
Nous devons pouvoir vous joindre en cas d’accident, merci de nous tenir informés de tout changement 
de coordonnées en cours d’année        
 

 
 

Martine : 06 68 20 68 27   Julie : 06 98 57 30 71  

Rue de la Promenade   73870 Saint Julien Montdenis 
www.piedetrier.ffe.com - piedetrier73@gmail.com -         Pied Etrier 

 
 
 

 J'autorise les personnes mandatées par le Pied à l'Etrier à prendre toutes les mesures médicales 
nécessaires (traitement médical, hospitalisation, opération chirurgicale, anesthésie, etc.) en cas de 
besoin. 

 J’ai bien noté que toute activité doit être payée à l'avance et ne sera remboursée que pour raison 
médicale et si l’annulation a eu lieu au plus tard 48 h avant le début de l'activité. 

 Je déclare décharger le Pied à l'Etrier de toute responsabilité dès la fin de l’activité notamment pour 
le trajet de retour au domicile et ce quelle que soit l’heure de fin de cette activité. 

 J'accepte la diffusion par le Pied à l'Etrier des images et des films pris lors des activités. Cette 
autorisation de diffusion vaut : pour les affiches et plaquettes, pour le site internet 
www.piedetrier.ffe.com, facebook et tout support existant ou à venir, pour la presse, les partenaires 
institutionnels et associatifs du Pied à l'Etrier dans le cadre de la promotion de ses actions. 

 J'atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre équestre.  

 Je m'engage à participer activement à la vie associative du Pied à l'Etrier (journées de travaux, 
événements festifs, transports, …). 

 Je souhaite faire les recommandations suivantes :                  

           

           

 

Fait à     , le    / /        

Nom du responsable légal         

Signature du responsable légal : 

 

 

 

 


