
 

Fiche d'inscription  
 
Renseignements  
Nom du responsable légal : ………….…………………………………………………………………………………………. 
Nom et Prénom de l'enfant : .................................................................................................................. 
Date de naissance ..................................................................    Age ........................……......................... 
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................. 
Téléphone domicile .................................................... Tél portable mère : …………………………………… 
Tél mobile père .............................................. Autre personne joignable en cas d'absence :  
.................................................................................................................................................................. 
e-mail :..................................................................................@....................................................... 
 
Dates et intitulé du stage ou cours désiré (voir calendrier sur site www.lesquatrechemins.com ) 
 
.............................................................................................................................................. 
 
Niveau équestre : afin de préparer nos groupes de cavaliers (cocher la proposition correspondante)   

 débutant  
 débrouillé (a déjà pratiqué, à l'aise aux 3 allures) 
 confirmé (pratique en club) préciser le niveau de galop 

 
Assurances 
Pour la pratique de l’équitation nous vous conseillons fortement de prendre, en plus de votre 
assurance personnelle, une licence FFE. 

 licence FFE 25€ (nécessaire en cas de pratique à l’année ou de passage de Galop) 
 je désire souscrire à l'assurance vacances de la FFE pour la somme de 10 € (valable 30 jours) 

 
Autorisations 

 Je soussigné ...............................................................(père , mère) autorise les responsables de 
la ferme des quatre chemins à présenter mon enfant à un médecin en cas de soins à donner, 
et à prendre en cas d’urgence toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisation 
intervention chirurgicale), rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 

 J'autorise mon enfant à se baigner sous surveillance. 
 J'autorise la ferme des quatre chemins à transporter mon enfant pour les besoins des activités, 

en voiture individuelle ou véhicule de la ferme, par le personnel encadrant ou par des moyens 
de transports collectifs. 

 J'autorise la ferme des 4 chemins à utiliser les photos de mon enfant  prises lors des activités 
du centre équestre et à les mettre en ligne sur son site internet / sur sa page Facebook. 
 

 
Signature d'un responsable légal : 

FERME DES 4 CHEMINS 
Chateauvieux 

38930 CHICHILIANNE 
04.76.34.40.11. / 06.40.44.03.35. 

www.lesquatrechemins.com 


