Cavalerie Du
Petit Pont.

Association loi 1901 créé le 08/12/2014.

Bulletin d’adhésion 2018
Cavalerie Du Petit Pont
Nom Prénom : ___________________________________________________________________________
Date de naissance : _______________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________
N° tél. : _________________________________________________________________________________
E.mail : __________________________________________________________________________________
Activité(s) : _____________________________________________________________________________
 Pas de cheval,

 DP de ___ cheval/chevaux,

 Propriétaire de ___ cheval/chevaux

Nom du/des cheval/chevaux _______________________________________________________________
J’adhère à l’association et règle le montant de :
- j'ai mon cheval ou ma DP à la Cavalerie :  50 €

(1er Septembre 2017 – 31 Août 2018)

- je n'ai pas de cheval, je prend ceux qui me sont mis à disposition :  100 €

(1er Septembre

2017 – 31 Août 2018)

Règlement effectué par :  Chèque n°__________

(ordre : La Cavalerie Du Petit Pont)

 Espèce

 Je souhaite être informé des évènements et manifestations organisés par la Cavalerie afin de
pouvoir venir aider lorsque j’en aurais l’occasion
 Si je sors en concours, je m’engagerais et m’annoncerais sous le nom de la Cavalerie au moins 1
fois dans l’année
 Je m'engage à respecter ses statuts et son règlement, mis à ma disposition au siège de
l’association
Je souhaite être contacté par

tel

sms

mail

facebook

pour toutes informations

Fait le ______________________
A ___________________________
Signature du Président

Signature du Secrétaire/Trésorier

Signature de l’adhérent
(pour les mineurs,
signature des parents)

Retourner ce document rempli et signé et avec le règlement à : FAVEYRIAL Claire, La Cavalerie Du Petit Pont, Lieu Dit Cours, 63220 Arlanc
Merci de joindre un certificat médical (original ou photocopie).
Règlement à l’ordre de « Cavalerie du Petit Pont »

Demande de Licence Pratiquant et/ou Compétition 2018
(Valable à compter du 1er septembre 2017)
CAVALIER
Si renouvellement (même de longue date) : Noter uniquement votre n° de licence, ou à défaut, les Nom, Prénom, Date de naissance
et Sexe ou éventuellement les informations que vous souhaitez modifier sur votre licence.

Si 1ère demande : Complétez l’ensemble de la grille ci-dessous. Les champs marqués d’une * sont obligatoires.

Licence pratiquant n°

l___l___l___l___l___l___l___l___l

Fléchage *

 Poney

Nom Prénom : *

l_______________________________l l_______________________________l

Date de naissance : *

l_______________________________l

Sexe : *

 Féminin

Adresse : *

l________________________________________________________________l

Code postal : *

l______l______l______l

Ville : *

l_______________________________l

Pays : *

l_______________________________l

Nationalité : *

l_______________________________l

N° tél. :

l_______________________________l

Mail :

l___________________________________@____________________________l

 Cheval

 Tourisme
(Format JJ/MM/AAAA)

 Masculin

RESPONSABLE

(Seulement pour les mineurs)

Nom du responsable

l_______________________________l

Prénom du responsable

l_______________________________l

Agissant en qualité de

 père

N° tél. :

l_______________________________l

 mère

 tuteur

 parents

LICENCE PRATIQUANT
Cavalier né en 1999 et avant

36 €



Cavalier né en 2000 et après

25 €



LICENCE COMPETITION
ATTENTION : Il faut être titulaire d’une licence pratiquant pour demander une licence compétition

Type

Coût

Pro.

330 €

Am.

80 €

Club

0 €

CSO

CCE

DRE

HUN

ATT

END

WEST

VOLT

TREC

H.B

Retourner ce document rempli et signé et avec le règlement à : FAVEYRIAL Claire, La Cavalerie Du Petit Pont, Lieu Dit Cours, 63220 Arlanc
Merci de joindre un certificat médical (original ou photocopie).
Règlement à l’ordre de « Cavalerie du Petit Pont »

P.G

Plafond des garanties par sinistre

* Après intervention des régimes obligatoire et, le cas échéant, complémentaire d’assurance maladie. Si le bénéficiaire ne di spose pas d’un régime de base d’assurance maladie, l’indemnité est calculée comme s’il bénéficiait du régime de la Sécurité
sociale. Pour éviter un refus de prise en charge, tout accident doit nous être déclaré dans un délais de 15 jours où vous en avez connaissance. Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement
qui y donne naissance. (1) L’indemnité versée est égale au taux d’invalidité permanente multiplié par le capital de référence : exemple, si invalidité 20 % = 22 000 € x 20 % = 4 400 €. Franchise relative : si le taux d’invalidité permanente est inférieur
ou égal à 10 %, nous intervenons pas (si le taux d’invalidité est supérieur à 10%, l’indemnité est calculée comme ci-dessus et aucune franchise n’est appliquée).

Document non contractuel. Les garanties peuvent donner lieu à exclusions, limitations et franchises. Pour d’autres garanties et pour tout renseignement :

Demande de RCPE 2018
(Valable à compter du 1er septembre 2017)

CHEVAL 1
N° Sire :

l_______________________________l

Nom du Cheval :

l_______________________________l

Tarif :

 31€

CHEVAL 2
N° Sire :

l_______________________________l

Nom du Cheval :

l_______________________________l

Tarif :

 22€

CHEVAL 3
N° Sire :

l_______________________________l

Nom du Cheval :

l_______________________________l

Tarif :

 22€

Montant Total à Régler : _______ €

Retourner ce document rempli et signé et avec le règlement à : FAVEYRIAL Claire, La Cavalerie Du Petit Pont, Lieu Dit Cours, 63220 Arlanc
Merci de joindre un certificat médical (original ou photocopie).
Règlement à l’ordre de « Cavalerie du Petit Pont »

Agents Généraux d’Assurances
M. Claude PEZANT
Mme Agnès OZOUF
M. Stéphane PEZANT
M. Laurent Bouet
Orias : 07 020/434-433-430-155

RESPONSABILITE CIVILE PROPRIETAIRE D’EQUIDE (RCPE)
La licence garantit votre responsabilité lorsque vous êtes en action d’équitation.
Quand vous n’êtes pas en action d’équitation : vous devez souscrire l’extension RCPE annexée à
la licence. En effet, lorsque le cheval est sous votre garde (sortie hors du Club plusieurs jours par
exemple), seule l’extension RCPE couvre votre responsabilité de propriétaire ou de gardien à titre privé
et gratuit.
De plus, l’extension RCPE prévoit les garanties suivantes :
En cas de prêt de la monture à titre gratuit à un ami, la garantie RC du propriétaire profite à
l’emprunteur et joue vis à vis des tiers si l’emprunteur n’est pas lui-même assuré.
En cas de blessure ou décès de l’animal, nous versons une indemnité, avec un plafond de 3 000 €
par animal, sous déduction d’une franchise de 200 €, si les dommages sont dus à une collision avec
un tiers identifié (accident avec un véhicule appartenant à un tiers identifié) quel que soit le cavalier,
qu’il soit responsable ou non de l’accident.
Nature et montant des garanties :
10 000 000 €
5 000 000 €
500 000 €
200 €
35 000 €

Dommages corporels
Dommages matériels et immatériels consécutifs
Dommages immatériels non consécutifs
Franchise sur les dommages matériels et immatériels
Protection pénale et recours à concurrence de
(Seuil d’intervention en recours uniquement : 274 €)

Assistance Cheval 24h/24
Il s’agit de garantir les équidés (assurés au titre de la RCPE et immatriculés au SIRE) lors de
déplacements en France métropolitaine.
Les prestations s’appliquent lors d’une panne ou d’un accident du véhicule tracté et/ou de véhicule
tracteur (véhicules de tourisme ou utilitaires de moins et de plus de 3,5 tonnes).
Garanties : transport et acheminement de l’équidé par le Centre Equestre le plus proche agréé Europ
Assistance et hébergement d’une nuit.
Attention
L’assurance ne peut être souscrite sans l’identification complète de l’équidé.
Vous devez donc fournir obligatoirement les renseignements suivants : nom de l’équidé et N°
sire.
er

ème

Souscrire la RCPE, c’est acheter votre tranquillité. Coût 29 € pour le 1 équidé et 20 € à partir du 2
équidé (A partir du 01/09/15, la garantie est valable jusqu’au 31/12/16 et le tarif est forfaitaire et dégressif
sur une même licence).
Pour obtenir un N° sire :
Faire compléter par un Docteur vétérinaire agréé par le Service des H.N ou un Agent des H.N une fiche
de signalement relevant les particularités physiques de l’animal.
Il vous sera alors délivré une attestation provisoire d’identification valable 2 mois.
Un exemplaire de la fiche de signalement est à transmettre dès son établissement aux HARAS
NATIONAUX, Direction de la filière SIRE, BP 3 19231 ARNAC POMPADOUR (Tél 0 811 902 131)
accompagné du règlement des d’immatriculation. Ces derniers vous adresseront ensuite un document
d’identification avec un N° sire comme indiqué ci-dessus.

Cavalerie Du Petit Pont.
Autorisation Parentale.
Je soussigné(e) ___________________________________________________________________________________
Demeurant _______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Agissant en qualité de parent ou tuteur légal de l’enfant ___________________________________
__________________________________
Certifie que l’enfant ci-dessus désigné est à l’aise aux trois allures (niveau équivalent au « Galop 3
de la Fédération Française d’Equitation »), l’autorise à faire parti des membres de la Cavalerie Du
Petit Pont et à participer aux sorties de l’association :
 seulement en ma présence
 en présence d’au moins un adhérent
 en présence d’au moins un membre du bureau (président, secrétaire, trésorier).
 en présence de : _______________________

ou

_______________________ ou

_______________________

ou

_______________________ ou

_______________________

ou

_______________________

La responsabilité de l’association, à l’égard du mineur non accompagné de ses parents ou tuteur
légal, ne concerne que l’activité équestre et la sécurité de la manifestation équestre. Elle ne
s’étend pas à un devoir de surveillance en dehors de l’activité équestre proprement dite (exemple :
pique-nique, trajet domicile personnel/lieu de la manifestation, embarquement des chevaux dans les
vans, irresponsabilité des parents en milieu intérieur et extérieur etc.).
J’autorise en cas d’urgence le transport de mon enfant à l’hôpital ainsi que tous les soins et
interventions qui pourraient être nécessaires.
D’autre part, j’informe ci-dessous la Cavalerie Du Petit Pont de tout problème de santé de
l’enfant :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Fait le _______________
A ____________________
Signature

Tarif.
Pensions au pré :
1 Journée (jusqu’à 7 jours) : 8€/jour
1 Semaine (jusqu’à 21 jours) : 40€/semaine
1 Mois (du 1er jour du mois au dernier) : 120€

Adhésions

(Donne accès aux installations de la Cavalerie tout au long de l’année sans supplément):

50€ l’année

Installations :
Location carrière : 15€ la demi-journée

Transports et location :
Van + Véhicule + Chauffeur : 0,90€ du kilomètre (nous contacter pour savoir les
disponnibilités)
Van Ifor Williams 1,5 place
Van Cheval Liberté 2 places

1 jour Week-End_________60€ TCC*
2 jours Week-End________110€ TCC*
1 jour semaine___________55€ TCC*
1/2 journée______________35€ TCC*

*Tarif préférentiel pour les membres de l'asso

Semaine complète________200€ TCC*

DOCUMENTS A FOURNIR

ADHESIONS (non obligatoire) :
Bulletin d'adhésion rempli
Autorisation parentale pour les mineurs
Attestation de Responsabilité Civile ou RCPE
Licence ou demande de licence
Règlement de : 50€ ou 100€ (voir bulletin adhésion)

LICENCES :
Demande de licence remplie
Certificat Medical
Attestation de Responsabilité Civile ou RCPE
Autorisation parentale pour les mineurs
Règlement de la licence (25€ ou 36€)

PENSIONS (veuillez d'abord vous renseigner des places dispo) :
Convention de Mise en Pension remplie
Carnet de santé du cheval

