
ADHESION SAISON 2018 / 2019 – Centre équestre du Saint Eynard 

NOM :  

PRENOM :                                                                   

Adresse :  

CP :                  Ville :                                                          Téléphone :  

Né(e) le :                                 Sexe :                                   Niveau équestre :   

Email de l’adhérent(e) :   

Email des parents de l’adhérent(e) (si mineur) :  
 

Problèmes médicaux, traitements, allergies :  
 

Personne à prévenir en cas d'urgence : Lien de parenté :  

Nom :                                                Prénom :  

Domicile :                                         Bureau :                                         Portable :                                      
 

J’autorise l’association à utiliser mon image ou celle de mon enfant lors d’activités équestres, à des fins 

d’information ou de promotion, y compris sur son site internet :         OUI            NON  

En adhérant (ou en faisant adhérer mon enfant), je reconnais avoir été informé(e) :  

- que le port d’une bombe ou d’un casque adapté est obligatoire  

- du Règlement Intérieur de l'association (consultable au club et sur le site web saint.eynard.free.fr) et je 

m'engage à le respecter (et le faire respecter à mon enfant)  

- des tarifs et de leurs conditions d’utilisation et je m’engage à les respecter  
 

Obligatoire : Votre licence FFE est bien plus qu'une assurance dans le cadre de votre pratique de 

l'équitation, elle vous permet aussi d'accéder à l'ensemble des services de la FFE : Formation 

(validation des galops), compétition, pack avantages licences. 

http://www.ffe.com/cavalier/Avantages-licence 

Fait à Montbonnot, le ________________________     Signature_____________________________  

La présente fiche doit être obligatoirement remplie et signée par les parents des mineurs qui sollicitent l'adhésion. 

Merci de bien vouloir compléter la fiche d’engagement associatif et le questionnaire sur le club. 
 

Cadre réservé au Centre équestre du Saint Eynard – Préinscription 

Préinscription (80€) Règlement : Chèques =                Chèques Vacances =               Espèces =                CB=              

Jour et horaire de reprise souhaités:  

 Pré-inscription enregistrée par :                                                                   le : 

 

 

Cadre réservé au Centre équestre du Saint Eynard – Inscription 

Adhésion (solde) : Montbonnot              /Autres communes                   / Autre  

Carte M’Ra   Chéquier jeune    Licence obligatoire : 

Formule choisie : Poney 4/6ans  Poney 1h Chevaux 1h   Propriétaire1h  Carte Po/CH 

Paiement choisi : Forfait essai   Forfait     Carte 

Jour et horaire de reprise validés: 

  

Règlement : Chèques =                           Chèques Vacances =                            Espèces =                            CB=               

Inscription enregistrée par :                                                                   le : 

 



FICHE D’ENGAGEMENT ASSOCIATIF 

NOM :       Téléphone : 

PRENOM :        

Pourquoi s’engager …  
Ce centre équestre est géré par une association loi 1901 sans but lucratif.  

Notre objectif est de permettre au plus grand nombre de pratiquer une équitation de loisirs dans une 

ambiance familiale et décontractée. Notre fonctionnement associatif nous permet de vous proposer les 

tarifs les plus raisonnables possibles mais la pérennité de notre association n’est possible qu’avec un 

minimum de participation et de motivation de tous.  

Comment s’engager …  
Chacun peut participer à sa manière à la vie de l’association. Même les parents non cavaliers ont des 

compétences précieuses. De par votre travail, vos proches, vos connaissances, votre réseau 

…, vous détenez les moyens qui feront évoluer votre association.  
Merci d’indiquer ci-dessous les domaines dans lesquels vous accepteriez que le Comité Directeur vous 

sollicite ponctuellement :  

�  Journées « travaux » pour réparer, embellir, entretenir le site  

 

�   Participation aux animations (concours intermembres et officiels) :  

�   Préparation – Montage / démontage  

�   Approvisionnement – Courses  

�   Confection de pâtisseries, crêpes …  

�   Tenue de la buvette  

�   Participation au jury  

�   Encadrement lors des sorties (balades poneys, concours, fêtes …)  

�   Encadrement journées pédagogiques avec les écoles  

 

�   Faire de l’animation (décoration, musique, jeux pour les dates festives Noël, Paques…)  

 

�   Compétences techniques :  

�   Travaux agricoles          �  Travaux de jardinage  

�   Travaux Publics           �  Travaux de maçonnerie  

�   Travaux électriques        �  Travaux de plomberie  

�   Travaux de menuiserie        �  Travaux divers de bricolage  

 

�   Compétences intellectuelles :  

�   Droit              �  Ressources humaines  

�   Comptabilité           �  Informatique  

�   Communication           �  Image  

 

�   Prêt d’engins, de véhicules, d’outils … Précisez :  

 

�   Fourniture de matériaux, matériels, produits … Précisez :  

 

�   Prospection de sponsors, recherches de subventions …  

 

�   Démarchage Comité d’Entreprise, Ecoles …  

 

�   Autre … Précisez : 

 


