
CENTRE EQUESTRE
Pôle hippique de Saint Lô

Chemin de la Madeleine
50000 SAINT-LO

Tél : 02 33 57 27 06 – 06 07 83 45 17

centre-equestre@polehippiquestlo.fr

www.polehipiquestlo.fr

Fiche de renseignements

Section sportive équitation

Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse :            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

                            …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tél : …………………………………………………………. Portable : ………………………………………………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Né(e) le : …………………………………………… N° FFE : …………………..……………..….. Galops : …………………………………..

Précisez le club dans lequel vous êtes licencié, si autre que le centre équestre du Pôle Hippique : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DEMANDE DE LICENCE COMPÉTITION

□ J'ai joins un certificat médical mentionnant la non contre-indication à la pratique de l'équitation en 
compétition

□ J'ai joins une autorisation parentale (cavalier mineur au moment de la demande de licence)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SANTÉ DU CAVALIER

Allergie, asthme, autres :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Date de la dernière vaccination antitétanique : …………………………………………………………………………………………..

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D'URGENCE

Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………………Tél : ……………………………………………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONSENTEMENT A UNE INTERVENTION CHIRURGICALE

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………. (Père, Mère, Tuteur légal), autorise en cas de 
nécessité pour l'état de santé de mon enfant, le service de secours à  □ prodiguer tous soins nécessaires 
en cas d'urgence ;  □ à hospitaliser, et/ou pratiquer tout acte chirurgical, médical et anesthésique.
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AUTORISATION DE REPRODUCTION  ET DE REPRÉSENTATION D'IMAGES 

Dans le cadre de la promotion des activités du centre équestre et du Pôle Hippique de Saint-Lô : 

Décharge enfant mineur

Je soussigné(e), père, mère, tuteur légal : NOM : ………………………………………………….  Prénom : …………………………………..

de l'enfant : NOM : …………………………………………………………………….... Prénom : ……………………………………………………………

autorise / n'autorise pas le Pôle Hippique de Saint-Lô à fixer et à utiliser son image dans le cadre de sa pratique de
l'équitation au centre équestre ou en compétition.

OU

Décharge majeur

Je soussigné(e) :

NOM : …………………………………………………………………….  Prénom : ………………………………………………………………………………….

autorise / n'autorise pas le Pôle Hippique de Saint-Lô à fixer et à utiliser mon image dans le cadre de ma pratique de
l'équitation au centre équestre ou en compétition.

Les images pourront être diffusées, pour une durée de 10 ans, dans les publications du centre équestre et du Pôle
Hippique (brochures, affiches, médias sociaux) afin de promouvoir leurs activités.

Les photographies effectuées par des photographes professionnels et/ou salariés du Pôle Hippique ne pourront être
vendues à des tiers par le Pôle Hippique de Saint-Lô, ni faire l'objet d'une exploitation autre que celle visée ci-
dessus.

Les légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de la ou des photographies ne devront pas porter
atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.

La présente autorisation est consentie à titre gratuit et ne donnera lieu en conséquence à aucune rémunération.  

RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

□ J'ai lu et j'accepte le règlement intérieur et les conditions générales de vente.

Fait à …………………………………….. le……………………………………………… 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
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