
 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAVALIER 

Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Date de naissance : ____/____/________  

Adresse : ________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : _________________________________________ 

Téléphone : ________________ Portable : ________________ Email : __________________________________ 

 

 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES REPRESENTANTS LEGAUX 

Responsable légal :   Père   Mère   Tuteur 

Nom : ____________________________________ Prénom : ______________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________________________________________ 

Code postal : |__|__|__|__|__| Ville : _________________________________________ 

Téléphone : ________________ Portable : ________________ Email : __________________________________ 

Personne à Prévenir en cas d’urgence :______________________________Tel :________________________ 

 

 J’autorise un responsable à prendre toutes les dispositions nécessaires dans le cas où un accident 

interviendrait à mon enfant. 

 J’autorise La pierre blanche équitation à mettre en ligne sur le site www.lapierreblanche-baud.com, sur la page 

Facebook « Centre équestre la pierre blanche », Instagram :  « lapierreblanche.equitation » des photos et 

vidéos prise dans le cadre des activités du club. 

AUTORISATION TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Je soussigné(e) Monsieur (ou Madame)       

Détention des coordonnées personnelles 

 Autorise le EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION à détenir mes coordonnées personnelles nécessaires pour la bonne 

pratique de mon activité (adresse, téléphone, âges, E-mail, niveau etc…) 

1. 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. 

2. Envoi d'Emails 

Le EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION peut vous envoyer des E-mails pour m'informer des différentes animations et 

activités proposées : 

 

 J'autorise le « EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION » à m'envoyer des e-mails 

 

 Je n'autorise PAS le « EARL LA PIERRE BLANCHE EQUITATION » à m'envoyer des e-mails 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur sur toutes les modalités : 

Le                                                        ,A                                             Signature 

                  Cadre réservé à l’administration 

 Fiche d’inscription                      

 Règlement intérieur 

 Certificat médical 

 Certificat assurance 

Jour et heure de reprise : 

 

 LicenceN° 

Centre équestre la pierre blanche       

Kerguinevet 

56150 Baud 

Mail : 

lapierreblanche.equitation@orange.fr 

 Tel : 06.33.61.10.40 

 

http://www.lapierreblanche-baud.com/

