
Randonnée du ___/ ___ / ___ au ___/ ___ / ___  

Nom : ___________________________ Prénom : __________________________

Né(e) le : __/ __ / __ À : _______________________________

Adresse : ________________________________________________________________

N° portable : ___ . ___ . ___ . ___ . ___ Mail :___________@_____________.___

VOUS CONNAITRE EN QUELQUES LIGNES….

POUR LE BON DEROULEMENT DE LA RANDONNEE…

Niveau équestre / Galop : ____________ Taille (cm) & poids(kg) :______________

Allergie(s) connue(s): _________________________ Groupe sanguin:___________

Contrainte(s) alimentaire(s): ___________________________________________________

ASSURONS NOUS DE VOS ASSURANCES …

Avez-vous la licence Cavalier FFE OUI NON

Si OUI, N° de licence :_______________________

Si NON : 

Je souscris une licence vacances au tarif de 10 € valable 1 mois  

Je souscris une licence au tarif de 36 € millésime 2019 valable dés 
maintenant et jusqu’au 31/12/2019

Je ne souscris pas de licence car je suis déjà assuré(e)

Nom de l’assurance : ________________ N° de contrat :_______________________

EN CAS D’URGENCE, MERCI DE PREVENIR…

N° portable : ___ . ___ . ___ . ___ . ___ Mail :___________@_____________.___

Nom : ___________________________ Prénom : __________________________

Adresse : ________________________________________________________________

Page 1/2

FICHE D’INSCRIPTION 
A LA RANDONNEE DE  

L’ETRIER DE LA 
MONTAGNE NOIRE



UNE QUESTION D IMAGE

RESTER EN CONTACT …

POUR FINALISER MA RESERVATION

Je joins à ce document à l’adresse de l’Etrier de la Montagne Noire :

Un chèque de ___ € (acompte de réservation)

Un chèque d’un montant de 36 € pour la licence millésime 2019 
valable dés maintenant et jusqu’au 31/12/2019
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En cochant cette case j’accepte que les éventuelles photographies / 
vidéos de moi et de mon groupe soit publiées sur les comptes Facebook ou 
sur les sites internet de l’Etrier de la Montagne Noire ou du Gîte de la 
Fontaine.

À noter qu’à tout moment je peux changer d’avis et le signifier auprès de 
Violaine Chouffot, responsable de l’Etrier de la Montagne Noire, par mail à 
l’adresse suivante : letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr

En cochant cette case j’accepte que les informations saisies dans la section
« Vous connaitre en quelques lignes » soient exploitées dans le cadre de
mailings d’informations sur les sujets susceptibles de m’intéresser.
Les données téléphoniques pourront être exploitées dans le cadre
d’informations relatives à l’organisation de balades ou à tout autre service
proposé dans le cadre des activités de l’Etrier de la Montagne Noire.
Pour exercer mon droit notamment de retrait de consentement à l'utilisation
des données collectées par ce formulaire, merci de faire une demande au
responsable de l’Etrier de la Montagne Noire, Violaine Chouffot à l'adresse
suivante : letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr .
A noter, toutes les informations relatives à la section « Pour le bon
déroulement de la randonnée » ne sont pas exploitées informatiquement.

Un chèque d’un montant de 10 € pour la licence vacances valable 
1 mois.  

NOS COORDONNEES COMPLETES

L’ETRIER DE LA MONTAGNE NOIRE
1 chemin d’En Borrel
81 540 LES CAMMAZES
Tél: 06.13.53.62.91
Mail: letrierdelamontagnenoire@yahoo.fr

LE GITE DE LA FONTAINE
37 bis rue de la Fontaine
81 540 LES CAMMAZES
Tél: 06.13.53.62.91
Mail: gitedelafontaine81@gmail.com
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