Documents :
Fiche d’inscription complétée et signée
avec l’autorisation parentale complétée (pour les mineurs)
Attestation d’assurance ou Licence Fédérale
Certificat médical
Règlement du Forfait choisi

MODALITE DE PAIEMENT ET ASSURANCE

EARL O’REIL EQUITATION

33 RUE DE L’ARBRE DE LA LIBERTE
28130 MEVOISINS

Contrat d’inscription & conditions de vente
En vigueur pour toutes les activités équestres du centre équestre O’reil équitation

Forfait annuel

Forfait 2 séances

Forfait Voltige

Stage vacances

Date : _2022/23__________________________________________________________

Cavalier : Nom :

Prénom :

Date de naissance : _____/_____/______

Age : _________

Nom Prénom du responsable légal :__________________________________________
Lien de parenté :
Père
Mère
Autre :
Adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Code postal : ________________

Ville : ___________________________________

Tél : _____________________ Portable mère : _____________Père : _____________
E-mail :__________________________________

J'autorise O’reil Equitation à m'envoyer des e-mails

Profession des parents : ____________________________________________________

INSCRIPTION ET PAIEMENT
L’inscription au forfait est annuelle et le règlement s’effectue en une fois.
L’encaissement est proposé mensuellement.
Les prix des forfaits annuels incluent des frais de dossier qui ne donnent
lieu à aucun remboursement pour quelque raison que ce soit.
FORFAIT ANNUEL
aucune demande de remboursement, pour quelque raison que ce soit n’est
possible concernant votre engagement au forfait annuel.
ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT
Pour pratiquer l’équitation, la licence fédérale est conseillée. Lors de
l’inscription, l’usager a la possibilité de prendre cette licence fédérale qui
lui permet d’être assuré dans tous les centres équestres affiliés de France,

de passer des examens, de les valider et de participer à une dynamique
sportive. Les garanties couvertes par la licence fédérale figurent à l’affichage. Dans le cas contraire, il appartient à l’usager d’apporter la preuve
qu’il possède une assurance personnelle multirisque en cours de validité
couvrant les activités équestres, dégageant le centre équestre de cette
responsabilité. Chaque usager a la possibilité de souscrire une assurance
complémentaire à celle prévue par la licence FFE. Cette assurance
complémentaire peut être souscrite auprès de l’assureur de la FFE ou
auprès d’une autre compagnie d’assurance.
RETARD DE PAIEMENT
Tout retard de paiement donnera lieu à des pénalités correspondant à 10%
de la somme TTC due initialement.

EXTRAITS DE REGLEMENT INTERIEUR : Discipline et sécurité
REGLES DE VIE DANS LA STRUCTURE
• CONVIVIALITE
Les clubs house du centre équestre et du poney-club sont à votre disposition. Vous pouvez vous y retrouver entre cavaliers dans les horaires
d’ouverture de l’établissement. N’hésitez pas à entretenir la convivialité
par un bonjour souriant à toutes personnes rencontrées.
• HORAIRES
La séance est composée de 30 minutes de préparation et soins aux chevaux et de 1 heure de pratique avec l’enseignant. (Rdv à l’heure du cours)
• SECURITE
Interdiction formelle de fumer dans tous les locaux, autour et dans les
écuries et dans l’enceinte du poney-club et du centre équestre. L’établissement décline toute responsabilité en cas de non-respect de cette règle au
regard de la réglementation en vigueur.
L’accès aux écuries intérieures et extérieures ainsi que l’accès à proximité

des boxes dans les cours sont strictement interdits aux non-usagers ainsi
qu’aux usagers sans la présence de leur enseignant. Il est rappelé aux
usagers qu’il est recommandé d’être à jour de son rappel antitétanique.
Les chiens sont strictement interdits à l’intérieur des locaux.
Aucun jeu de ballon, vélo, trottinettes, poussettes dans les écuries, ni
comportement risquant d’effrayer les chevaux/poneys n’est autorisé dans
l’enceinte de l’établissement.
Les cavaliers mineurs ne sont sous la responsabilité de l’établissement
équestre que durant l’heure de reprise et durant le temps de préparation de
l’équidé et le retour à l’écurie, soit une heure 30.
En dehors des heures de reprises vendues, les mineurs sont sous la
responsabilité de leurs parents ou de leur tuteur légal.

DROIT A L’IMAGE ET DONNEES PERSONNEL
L’usager ou son représentant légal autorise, sans réserve, l’établissement à
prendre, détenir et diffuser son image (photos et vidéos) prise dans le cadre
de la pratique équestre. Les images ou les vidéos sont acquises définitivement par l’établissement, quelle que soit la période d’utilisation et sans
aucun paiement de la part de l’établissement.
L’établissement s’engage à utiliser ses images et vidéos dans le cadre de la
promotion de ses activités et de ne pas en faire un usage commercial.
RGPD
1.
Détention des coordonnées personnelles
J'autorise O'REIL EQUITATION à détenir mes coordonnées personnelles
ainsi que celles de mon enfant nécessaires pour la bonne pratique de son
activité (adresse, téléphone, âge, E-mail, niveau etc…)
2.
Traitement des données

J'ai accès aux données personnelles me concernant.
Je peux demander toutes les données personnelles me concernant au
format .txt et ce, à la première demande.
Je peux demander de supprimer toutes mes données personnelles si j'en
fais la demande. Sauf si celles-ci sont nécessaires à des fins historiques,
statistiques ou de recherche scientifique, pour des raisons de santé publique
ou pour l'exercice du droit à la liberté d'expression. Le droit à l'oubli ne
s'appliquera pas non plus lorsque la détention des Données à Caractère
Personnel sera nécessaire à la conclusion d'un contrat ou lorsque la loi
l'exigera.
3.
Envoi d'Email
O'REIL EQUITATION peut vous envoyer des E-mail pour vous informer
des différentes animations et activités proposées

Comment nous avez-vous connu : __________________________________________________
Je déclare Mme, Melle, M (*)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE & CONDITIONS POUR
LA PRATIQUE EQUESTRE
(Extrait du règlement intérieur & des conditions générales de vente du centre équestre oreil équitation)

LES PRESTATIONS
INSCRIPTION

L’inscription est souscrite pour une durée d’une année. Les séances sont
consécutives à jour et à heure fixes. Le forfait annuel comprend 34 séances
hors vacances scolaires de septembre 2022 à juin 2023
RECUPERATION
L’usager malade, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire a
la possibilité de récupérer 3 séances par forfait annuel. Ces récupérations
se font pendant les vacances uniquement lors d ‘une après midi de stage
AUTRES PRESTATIONS EQUESTRES
Les inscriptions aux animations, perfectionnements, aux compétitions et à
toutes autres prestations sont fermes. Elles doivent être réglées avant d’être

consommées. Les inscriptions aux animations, perfectionnements, aux
compétitions et à toutes autres prestations ne donnent lieu à aucun remboursement ni à aucun report pour quelque raison que ce soit.
TARIFS ET TVA SUR LES PRESTATIONS EQUESTRES
Les tarifs des prestations équestres sont TTC. Ils comprennent deux
prestations qui donnent lieu à l’application de deux taux de TVA : Droit
d’accès et d’utilisation des installations sportives (TVA 5.5%) & Enseignement ou Pension (TVA 20%). Le prix détaillé de chaque prestation,
avec la ventilation des deux taux de TVA, est consultable sur les grilles
tarifaires affichées aux différents accueils. Ces deux taux de TVA sont
applicables sous réserve de modifications de la législation.

(*) l’intéressé ou le représentant légal pour les mineurs

avoir pris connaissance et accepté les conditions générales
de vente des prestations équestres, les conditions d’assurance de la licence fédérale et les possibilités qui me sont
données de souscrire des garanties complémentaires, les
conditions de l’assurance annulation et ce en conformité à
l’article 38 de la loi 84610 du 16 juillet 1984 puis
celle du 13 juillet 1992 ainsi que du règlement intérieur du
centre équestre O’reil équitation**.
La licence me permet d’être assuré dans tous les centres

équestres affiliés FFE de France, de passer les examens
fédéraux et de participer à une dynamique sportive. Dans
le cas où je ne souscris pas la licence, je déclare sur l’honneur posséder une assurance personnelle multirisque en
cours de validité couvrant les activités équestres et dégageant O’reil équitation de cette responsabilité.
(**) Un exemplaire des conditions générales de vente des prestations
équestres, un exemplaire des conditions d’assurance, des garanties
couvertes par la licence fédérale, un exemplaire du règlement intérieur
sont affichés et mis à ma disposition aux bureau du centre équestre.

Fait à Châteauneuf sur Sarthe,
le
Signature :

