
FICHE INSCRIPTION STAGE 

EARL O’REIL EQUITATION 
33 RUE DE L’ARBRE DE LA LIBERTE 
28130 MEVOISINS 

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.  
Les informations nominatives recueillies aux accueils et sur le site internet sont destinées à l'usage du centre équestre O’reil équitation. 
Elles pourront donner lieu à exercice du droit d'accès et de rectification auprès de l’établissement dans les conditions prévues par la loi 
n°78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
 

Je déclare Mme, Melle, M (*)                         (*) 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 assu-
rance personnelle multirisque en cours de validité couvrant les activités équestres et dégageant O’reil équitation de cette res-
ponsabilité.  
 
(**) 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 Mévoisins , le Signature :  

Date : __________________________________________________________________ 
 
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 

 
Comment nous avez-vous connu :  __________________________________________________ 


