Centre Equestre LES ECURIES DE LAXIERE
34, rue du mont
88130 MARAINVILLE sur MADON
tel: Marie-Laure CLEMENT: 06 81 16 29 28
Aurélie CONSIGNY: 06 17 02 11 60
Vous pouvez envoyer votre inscription par mail à:
inscription-licence@ecuriesdelaxiere.fr
où la déposer à l'accueil du centre équestre

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
N° Licence FFE
………………………………………
Fléchage : Poney
Licence 2019

Cheval
Licence 2020

Cavalier adhérent :
Niveau en équitation (Débutant, G1...G7) :

Nom :
Prénom :
Sexe :
M
Date de naissance :

F

Téléphone :
Portable(s):

Adresse :
Code postal :

Fixe domicile :
Travail:

Ville :

E-mail :
Recevoir la newsletter :

oui

non

Représentant(s) légal(aux) si mineur :

Nom/Prénom :

Tél port:
Tel fixe:
Tel travail:

Représentant(s) légal(aux) si mineur :

Nom/Prénom :

Tél port:
Tel fixe:
Tel travail:

Nom/Prénom :

Tel :

Autre personne en cas d’urgence :
Allergies ou autre à déclarer :

- J'autorise mon enfant à pratiquer l’équitation et autorise le Centre Equestre Les Ecuries de Laxière à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’accident dans le cadre des activités d’équitation du centre équestre.
oui
non
REGLEMENT INTERIEUR et SECURITE
oui
- Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement intérieur ci joint, applicable au sein de l’établissement:
les conditions de présence d'un enfant mineur sur le cente équestre:
oui
les heures d'ouverture du centre équestre:
oui
Je déclare avoir pris connaissance et accepter l'obligation du port du casque quel que soit le niveau du cavalier:
oui
Le protège-dos est très fortement conseillé aux cavaliers lors des leçons de saut d’obstacles, de cross et de parcours en extérieur y
compris en promenade (ceci est une recommandation faite par la F.F.E).
DROIT à L'IMAGE*
J'autorise la prise de vue et la publication sur laquelle l’adhérent apparaît, faites pendant les stages / leçons / balades/ randonnées/
fêtes/spectacles
Sur le site internet du centre équestre: www.ecuriesdelaxiere.fr
oui
non
Pour affichage au sein de centre équestre
oui
non
Pour réaliser les publicités des manifextations organisées par le centre équestre
oui
non
Pour des articles ou reportage de presse écrite
oui
non
Pour des reportages télévisés
oui
non
*Pour exercer votre droit à l'image (modifier-supprimer) contacter la direction du centre équestre, Mme CLEMENT Marie-Laure.

TRANSPORT
Je soussigné(e) Mme, Mr
Autorise l'enfant (adhérent)
dont je suis le responsable légal à être transporté en véhicule privé, par
des personnes bénévoles, pour les transports liés aux activités du centre équestre, en cas de besoin.
non
oui

Signature :

Date :

Centre Equestre LES ECURIES DE LAXIERE
34, rue du mont
88130 MARAINVILLE sur MADON
tel: Marie-Laure CLEMENT :06 81 16 29 28
mail: ecuriesdelaxiere@gmail.com

Mise en conformité avec le
Réglement Européen à la
Protection des Données à
Cararctère Personnel ( RGPD)

Les informations portées sur les formulaires qui vous sont remis dans le cadre de votre inscription
et où de l’inscription de l'enfant dont vous êtes le(les) responsable(s) légal(aux), sont des données
personnelles nécessaires à la pratique sportive au sein du centre équestre ainsi qu'aux activités et
concours extérieurs.
• Dans le cas de propriètaire d'équidé et avec leur accord paraphé dans le contrat d'accueil de
l'équidé, Les Ecuries de Laxière communique les informations nécessaire au suivi de santé et aux
soins du cheval aux professionnels: Maréchal ferrant, Osthéopathe, Dentiste équin, Vétérinaire
• Les Ecuries de Laxière utilise le logiciel Equimondo, et qui comme le demande la loi européenne
de protection des données, à transmis au responsable à la protection des données personnelles
des Ecuries de Laxière(DPO) sa mise en conformité.
• Les informations nécesaire à la l'obtention de la licence obligatoire sont transmise à la FFE, qui de
même est en conformité avec la RGPD
Les Ecuries de Laxière recueillent donc uniquement les informations à caractère personnel dont il a
expressément besoin pour réaliser l’objectif du traitement de ces informations:
• Gestion administrative et comptable,
• Saisie des problématiques de santé identifiées comme nécessaire à la prise en compte de
l'activité équestre du cavalier et ou dans le cadre de l'équithérapie afin de garantir une
pratique et un accompagnement adapté.
A ce titre, ces informations présentent un caractère obligatoire. Elles font l’objet d’un traitement
papier, et informatisé destiné à la bonne marche du centre équestre.
Les Ecuries de Laxière ne conserve les données à caractère personnel traitées que pour la durée
nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la
réglementation en vigueur.Elles ne sont ni ni cédées ni revendues à quelques tiers que ce soient
Depuis la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit et
obtenir communication des informations à caractère personnel vous concernant par :
• Mail : dpo@ecuriesdelaxiere.fr
• Voie postale : DPO Les Ecuries de Laxière 34 rue du mont 88130 MARAINVILLE sur MADON
Responsable du traitement des informations : Mme CLEMENT Marie-Laure
Délégué à la protection des données : Mme CLEMENT Marie-Laure(DPO)
date:

signature:

imprimer

enregistrer

où copier coller dans votre logiciel de
messagerie l'adresse suivante:
inscription-licence@ecuriesdelaxiere.fr
sans oublier de mettre le fichier en pièce
jointe.

