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FICHE ACCUEIL ISOFACULTE - Année 2019/20 
      ACTIVITE EQUIHOMLOGIE 

 

 

NOM :…………….............................................................  Prénom ……..............................................Age : …….. 

 
 

Je soussigné(e) Nom/Prénom si représentant légal : ………………………………….…………………………….…… 
Père /Mère/ Autre  

 

Adresse .................................................................................................................................... 
 

Tel  ............................................................................................................ ........................ 
 

Email  .......................................................................................................... .......................... 

 
 

 
Entourer l’option choisie 

 
 

 

ADHESION ISOFACULTE  
LICENCE FSCF  
ASSURANCE activité (option MIDI)* 
 
OUI j’adhère et je souscris / NON je n’adhère PAS et NE souscris PAS : au PACK ADHESION / LICENCE / 
ASSURANCE pour l’année scolaire au tarif de 25€/an (de septembre à aout). 
Ce PACK me donne accès aux tarifs préférentiels de l’association. 
 

Si NON : Je reconnais avoir été pleinement informé(e) par l’association ISOFACULTE sur les modalités 
d’assurance et je dédouane l’association de toute responsabilité d’assurance et affirme être assurée par 
mes propres moyens. 
* Demandez le détail des garanties d’assurance ou consultez-les sur l’affichage ou sur le site Internet  

Je reconnais que l’assurance ne sera effective que dès mon règlement et retour du dossier licence 
complet. 
 
REGLEMENT INTERIEUR (ci-joint ou sur le site Internet de l’association) 

 

OUI, je reconnais : avoir pris connaissance du règlement intérieur d’ISOFACULTE et de le respecter. 
 

DROIT A L’IMAGE : 
 

OUI j’autorise / NON je n’autorise pas : ISOFACULTE à me filmer ou photographier, dans ma pratique de 
l’équihomologie et à utiliser ces images pour sa promotion sur l’ensemble de ses supports de communication 
et d’apparaitre de manière reconnaissable sur ces-dits documents. 
 
           

CERTIFICAT MEDICAL (obligatoire) 
OUI, je fournis : un certificat médical (en année 1) ou remplis mon questionnaire santé (en année 2 et 3) 
certifiant mon aptitude à pratiquer l’équihomologie et l’équitation loisir. Dans l’attente ou en cas 
d’absence de certificat, je dédouane l’association de toute responsabilité médicale. 
 

 

 

Fait à ...................................................   SIGNATURE :  

  

le .........................................................      

25€ / année scolaire 
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