
FORMULAIRE D’INSCRIPTION EQUI-JEUNES
Nom et prénom :
Date de naissance :
Date(s) choisie(s) :

DECHARGE DE RESPONSABILITE
Je déclare être apte et ne présenter aucune contre-indication médicale pour participer aux

ateliers de développement personnel avec les chevaux.

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens pendant la séance. Je ne pourrai tenir

Anne-Laure Mordal ou le centre équestre responsable en cas de perte, vol ou bris de mes biens

ou objets personnels.

Je reconnais avoir pris connaissance et je m’engage à suivre les règles de sécurité décrites en

annexe.

Je déclare qu’en cas d’accident ou d’incident, ce sera mon assurance « responsabilité civile »

qui sera engagée vis-à-vis des tiers et des dommages corporels et incorporels que je pourrais

leur causer au cours de la participation aux ateliers, et j’en assumerai les frais afférents.

J’autorise / n’autorise pas Mme Mordal à publier des photos / enregistrement audio de mon

enfant sur son site Internet et ses réseaux sociaux. (Barrer la mention inutile)

Fait à , Le /           /                    

Signature du représentant légal :

REGLES DE SECURITE
Au début de l’atelier, Mme Mordal explique ce qu’il faut savoir sur le comportement du cheval

et ses réactions, ainsi que les règles à respecter afin de rester en sécurité.

Comportement général :

▪ Ne pas courir dans les écuries et auprès des chevaux.

▪ Ne pas avoir un comportement qui pourrait effrayer les chevaux comme par exemple crier,
faire des gestes brusques, taper, lancer un objet, etc.

Au contact du cheval :
▪ Le port du casque est obligatoire pour monter à cheval (le casque est fourni mais vous

pouvez également apporter votre propre bombe d’équitation).

▪ Ne pas donner à manger au cheval sans l’accord de Mme Mordal.

▪ Lorsque vous donnez à manger au cheval, placer votre main à plat sous la bouche du cheval,

tel que vous l’a montré Mme mordal.

Equipement personnel :

▪ Porter des chaussures fermées et épaisses, si possible boots d’équitation ou chaussures de

marche.

▪ Porter des vêtements près du corps, ne pas porter de vêtements ou accessoires pendants

tels que longue écharpe, long collier, sac à bandoulière, etc.

▪ Porter des vêtements adaptés aux activités en extérieurs et selon la météo.

En règle générale et pendant toute la durée de la séance, suivre les consignes et les
instructions données par Mme Mordal afin de rester en sécurité.

Merci de retourner le formulaire rempli à mygallop.info@gmail.com


