
FICHE D’INSCRIPTION
Journée Collective

 

  

Journée de coaching collectif : « Liberté » 

Date : dimanche 7 mai 2023 à 9h00 Tarif : 85€ (prévoir votre repas) 

Lieu : Centre Equestre de Segré, rue du 8 mai 1945, 49500 Segré en Anjou Bleu 

Conditions générales :

• L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable, ou même voir sa responsabilité partiellement 
engagée, par tout incident ou accident causé par un cheval participant à la journée.

• Tout vol, destruction ou dégradation volontaire ou involontaire de matériel ne pourront être imputés en 
responsabilité aux organisateurs de la journée. 

• Les participants sont responsables individuellement de tout préjudice ou tort causés à un tiers par eux 
mêmes ou leurs chevaux et s’engagent par la signature des présentes à renoncer à tout recours qu’eux 
mêmes ou leurs assureurs seraient en droit d’exprimer contre toute personne détachée à l’organisation et/
ou à la mise en oeuvre de la journée.

• Les participants s’engagent à laisser les deux propres : ramassage des crottins, du foin etc… 

CAVALIER
NOM

PRENOM

ADRESSE

MAIL

TEL

Responsabilisé Civile 
Cavalier - obligatoire
(compagnie et N° de 
contrat)

RCPE - obligatoire
(compagnie et N° de 
contrat)

CHEVAL
NOM

RACE

N°SIRE

DATE DE NAISSANCE SEXE
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Le participant certifie que :

• Les vaccinations de son cheval sont à jour.

• Etre titulaire d’une assurance en responsabilité civile cavalier et propriétaire d’équidé certifiée, faisant 
mention la pratique de l’équitation, toutes les disciplines.

• Etre titulaire d’une assurance type «  accidents de la vie  » pour les dommages corporels en action 
d’équitation.

Modalités de règlement :

• L’inscription sera validée à réception de la présente fiche complétée et signée, accompagnée d’un 
acompte non remboursable de 40€, par chèque libellé à l’ordre de « Arnaud Ranch ». L’acompte sera 
encaissé à l’issue de la journée collective.

• Le restant (40€), sera à régler le jour de la journée collective par chèque ou espèces.

• La fiche d’inscription signée et l’acompte sont à envoyer à  : Arnaud Ranch, 8 rue de la fontaine, 11140 
Counozouls

Date :  

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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