Contrat d’Adhésion 2017 / 2018
Nom de l’élève :

Date de naissance :

Adresse du domicile :



Prénom :

N° de téléphone :
Niveau équitation (Galop)

mail :
Licence FFE n°
Compétition

Oui

Nom de la mère :

N° de téléphone :

Nom du père :

N° de téléphone :

Autorisation droit à l’image sur Internet ou publicité : Oui
Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :
Nom :

N° tél. :
N° tél. :

Non

Non

Reprise Souhaité
Jour :
Jour :
Jour :

Heure :
Heure :
Heure :

Pour finaliser l’inscription, merci de joindre au premier cours :
•
le
règlement (en fonction de la formule choisie)
« Ecurie Naveil Equitation »
•
Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation

à

l’ordre

de:

Equipement du cavalier :
•
Bombe d’équitation aux normes 1384
•
Pantalon et bottes
•
Gilet de protection aux normes 13158 (conseillé pour les jeunes cavaliers)
__________________________________________________________________________________________
AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE MEDICALE EN CAS D’ACCIDENT OU MALADIE

Je (ou nous) soussigné(s) Mme et/ou Mr…………………………………………
Demeurant……………………………………………………………...................
Téléphone : ……………………,
Parent(s),
tuteur(s)
ou
responsable(s)
légal
(aux)
de
ou
des
enfant(s) ……………………………………………………………………………………;
Déclare (ons) autoriser les responsables de l'Ecurie Naveil Equitation à décider en notre lieu et place (dès lors
que je ou nous confie (ons) cet ou ces enfant(s) au Club à l’occasion d’une leçon, d’un stage, d’une randonnée
équestre, d’une compétition équestre, …), de ce qu’il conviendrait de faire en cas d’accident ou de maladie.
Je (ou nous) autorise (ons) le transport de mon (notre) enfant par l’organisme de secours (pompiers, SAMU,
ambulance) au centre hospitalier le plus proche.

Fait à ………………………

Le ………………………….
Signature(s)

______________________________________________________________________
Ecurie Naveil Equitation 27 rue Louis Lambert « La Lézonnière » 41100 NAVEIL
Tél. : 06-70-65-53-95 ou 06 17 47 59 05 ; mail : naveil.equitation@sfr.fr
www.naveil-equitation.com
13/06/2017

Présentation Du Projet
Titulaire d'un DEJEPS (diplôme d'Entraineur), BROBAND Ségolène, gérante de la société Ecurie Naveil
Equitation vous présente son projet:
En ce qui concerne l'activité CLUB:
Mise en place d'un tarif annuel moins cher que celui de l'année dernière payable en 10 mensualités.
Mise en place d'un forfait intensif/compétition à un tarif préférentiel le mardi et le jeudi soir.
Aménagement d'un parking Client à proximité du bâtiment CLUB.
Continuité de l'enseignement actuel par la reconduite du contrat de l'une des monitrices.
Rachat d'une partie de la cavalerie et du matériel déjà présent au CLUB.
Création de reprises spécifiques orientées DRESSAGE ou CSO.
En ce qui concerne les Animations et la Compétition:
Programmation trimestrielle de l'ensemble des activités.
Organisation de stages à chaque période scolaire.
Proposition de sortie en Compétitions en CSO, DRESSAGE, CCE et HUNTER.
Organisation d'une animation par mois au CLUB pour les cavaliers ne faisant pas de compétition.
Mise en place de CONCOURS MAISON.
Participation aux différents championnats :
Générali Open de France Club et Poney
Sologn'Pony
Meeting des Propriétaires
Championnat Amateur de Dressage, CSO et Hunter
Grande Semaine de l'Elevage
En ce qui concerne les propriétaires:
Foin inclus dans la « Pension CONFORT ».
Accès privatif avec parking dédié.
Réaménagement d'une salle propriétaires
Réfection du sol du marcheur.
Achat d'un SOLARIUM.
Aménagement des box avec tapis de sol favorisant le bien être du cheval.
Nouvelle formule « Pension EXCELLENCE »
En ce qui concerne le fonctionnement et les projets futurs:
Emplois d'une véritable palefrenière pour gérer les écuries et les chevaux.
Construction d'un Rond de Longe pour conserver de meilleurs sols dans les carrières et manèges.
Création d'un véritable parcours de cross accessibles à plusieurs niveaux de cavaliers.
Agrandissement de la carrière de dressage : 60X20 Mètres.
Aménagement de l'étage du Club House en créant 14 couchages.

Cette liste n'est pas exhaustive. J'attends vos retours, afin de peaufiner ce projet et d'apporter le maximum
d'amélioration pour correspondre aux mieux à vos attentes.
BROBAND Ségolène
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