
3410, Route de la Joséphine – 13880 VELAUX      Téléphone : 06 46 15 05 68 

Site internet : clubhippiquevelaux.com        Email : club-hippique-velaux@orange.fr 

 

INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 

Cavalier, Cavalière,  
 
Nous vous prions de trouver ci-joint tous les documents relatifs à votre inscription pour la nouvelle saison. 
Cette inscription est valable pour tous les cavaliers y compris les propriétaires de Chevaux en pension. 

 
DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT  

 

− Fiche de renseignements à vérifier (Bien vérifier le mail qui est le moyen de communication le plus utilisé), 
compléter et signer 

 

− Autorisation « droit à l’image » à compléter et signer 
 

− Certificat médical :  
o Pour les mineurs : Depuis le 9 mai 2021 non obligatoire mais vous devez remplir un questionnaire 

sur votre page cavalier FFE (Page accessible depuis FFE club SIF une fois identifié avec le numéro de 
licence et le mot de passe). 

o Pour les cavaliers majeurs le certificat de non contre-indication à la pratique des sports équestres 
avec la mention « loisir et compétitions » datant de moins d’un an est obligatoire et devra être 
fourni avant le mois de décembre.  

 

Pour les cavaliers désirant sortir en compétition, retirez un formulaire pour le certificat médical et l’autorisation 

parentale au secrétariat à la rentrée ou sur votre espace FFE. 

 

 

LES DIFFERENTS REGLEMENTS 

 
Adhésion :  Paiement par chèque ou espèces  

 Encaissement immédiat 

 

Licence : Paiement par chèque ou espèces  

− Encaissement en Novembre pour les cavaliers ayant déjà une licence valide.  

− Encaissement immédiat pour les nouveaux cavaliers. 

 

Cours :   Possibilité de paiement à l’année / Au trimestre / Ou mensuel. 

- Par chèques (Selon le mode choisit tous les chèques sont à établir lors de 

l’inscription) 

- Par virement mensuel (Dans ce cas un chèque de caution d’un trimestre est 

demandé/ Virement en début de mois) 

 

Tout dossier devra être remis lors de l’inscription aux 
horaires de cours choisit. 

 Il sera refusé si il est incomplet 
 

Reprise des cours le lundi 6 septembre 2022 
 
Retour des dossiers : 
Bureau ouvert : Mercredi de 14h à 17H // Samedi de 9H à 12H et de 14H à 17H30 au mois de Juin. 
Juillet / Aout : Téléphonez avant de venir ou envoyez un SMS ou déposez le dossier dans la boite aux lettres 
 
Nous vous prions d’accepter, Madame, Mademoiselle, Monsieur, Cher (e) Adhérent(e), nos sportives salutations.  

        Isabelle DEFRANCAIS 

                      Présidente du Club Hippique  


