
Fiche inscription « randonnées et séjours » 

Date de dépôt : …………………………………………….…….  

Date de prestation demandé et intitulé de celle-ci : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Contrat d’inscription pour : 

 Nom : ………………………………….………………………………………..  

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

                                                 Sexe :   F          H            0 

Date de naissance : ………/……/……… a …………………………………………………. 

Niveau équestre : (entourer la mention concernée) 

  DEBUTANT (jamais monté ou a fait quelques balades au pas et au trot) 

 INTERMEDIAIRE  (a l’aise aux trois allures, galope en équilibre) 

CONFIRMER  (contrôle son cheval aux 3 allures, a déjà suivis des randonnées)      

EXPERT (s’adapte au cheval et a l’intensité de  l’effort demandé aux 3 allures et sur tout 

terrain) 

 Galops  fédéraux :…………………………….. Compétitions :   ………………………………………. 

N° licence FFE :    …………………………….  

Pas de licence (assurance individuel équitation) : oui /non,  

> demande licence verte (valable 30 jours) 10euros : oui/non 

Envoie de la facture par mail : oui/non 

Validation des journées de randonnée/carnet de randonnée : oui/non 

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

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail :……………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession : ………………………………………………………………………………. 

Objectif(s)personnel recherché(s)/motivations : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Allergies/ problème de santé /régime alimentaire particulier: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

RENSEIGNEMENT responsable CAVALIER/ RENSEIGNEMENT PARENTS  

NOM et PRENOM du responsable légal : 

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

Date de naissance :………………….. 

 @mail: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

CP, ville…………………..……………………………………………………  

Téléphone : ……………………………………….  

Portable 1 : …………………………………………… Portable  2 : ………………………………….  

Profession(s)          (Facultatif)  

…………………………………………………  

Comment avez-vous connu la ferme Aux P’tits Bottés? 

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

En cas d’urgence / Personne à prévenir :  

Nom/Prénom…………………………………………..……………………………… 

Téléphone…………………………………….  

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

Code postale :………………………………………………………… 

Mail :………………………………….. 

Quelques questions pour mieux vous connaitre et adapté votre monture : 

-Montez-vous a cheval régulièrement ?........................................................................... 

- savez-vous trotter enlevé ?.................................................................................................... 

- avez-vous déjà monté à cheval en 

extérieur ?........................................................................................................................................ 

- pratiquez-vous un sport régulièrement ?............................................................................. 



- Avez-vous déjà mené un cheval en main sur un terrain accidenté ?................................... 

-Savez-vous contrôlé  un cheval aux 3 allures en groupe ?........................................... 

-savez-vous galoper en équilibre ?.......................................................................................... 

-Quelles sont vos mensurations ? Taille/poids…………………………………………………. 

-avez-vous des craintes ?................................................................................................................ 

 

Propriétaire : 

-votre cheval est t’il habitué à sortir en extérieur en groupe ? 

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

- votre cheval est t’il respectueux des clôtures et ligne d’attache ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

-votre cheval suit t’il un régime alimentaire particuliers ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

-Votre cheval est ‘il entrainé et en capacités de suivre le groupe physiquement ? 

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

-attention ! vous devrez apporter votre matériel personnel le concernant lors de cette 

activité (pansage, selle, filet, tapis….) 

 

 

 

  



Je soussigné(e) Mme / Mr …………………………………………………………………..……………………… 

parent, tuteur de l’enfant 

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

Déclare 

 « Avoir pris connaissance des conditions générales de vente et du règlement intérieur 

de la ferme Aux P’tits Bottés, et m’engage à m’y conformer »  

« Avoir été informé des risques encourus inhérente à la pratique de l’équitation», 

« s’engage a porté une protection encéphalique homologué (casque) lors de la pratique» 

« Déclare avoir le niveau et la condition physique requis pour cette activité » 

« Avoir pris connaissance de l’organisation et déroulement de cette activité » 

« Avoir pris une assurance individuel pour la pratique de l’équitation, certificat à l’appui 

fourni  » ou « prendre une licence FFE verte ». 

 «Pour moi-même ou pour mon enfant avoir recueilli un avis médical favorable ne 

présentant aucune Contre-indication à la pratique de l’équitation.» 

«  Autorisé la ferme Aux P’tits Bottés à utiliser les images (photo, vidéo) de l’activité 

pour illustrer les outils de communication du centre (site internet, pages Facebook et 

Instagram, prospectus, presse, projection publique…) »             

«  Autorisé la ferme Aux P’tits Bottés et ses représentants, à prendre toutes mesures 

indispensables que nécessiterait l’état de santé du participant et suivant l’urgence et la 

gravité de son état à faire transporter (SAMU/POMPIERS) a l’hôpital. »    

 O  OUI                               O  NON 

« Autorisé la ferme Aux P’tits Bottés a utilisé les informations transmise dans le dossier 

d’inscription a des fin commerciale (promotions, réductions, événements, stages,…) » 

O  OUI                                O NON 

Pour les propriétaires de chevaux : 

« Déclare avoir souscrit une assurance individuel pour mon équidé et en fournit 

l’attestation» 

« Déclare mon équidé en règle sanitaire, en bonne santé, non vicieux ou dangereux et 

accompagnée des ses papiers »       

A  ……………………,    le……../……../………. 

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


