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FICHE D’INSCRIPTION ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 

 

RESPONSABLE LÉGAL 

Père  �      Mère �    Tuteur � 

NOM, PRÉNOM :………………………..…..…………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse permanente :………………............................................................................................................................... 
Code postal :……………………………..Ville :………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. domicile : ………….……………………….Mobile : ……………….................................................…………………………………… 
Tél. professionnel père :………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. professionnel mère : ………….…...………...……..………………………………………………….................................................. 
E-mail père : ………………...…..………………………………………… E-mail mère :……………………………………………………………….. 
Profession du père :………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
Profession de la mère :…………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 
Sécurité sociale (ou autre) : …………………………………………………………………………………................................................. 
N° couvrant l’élève :………………………..…………………………………………………………….……………………………………………………. 
Mutuelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse (2) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 
Code Postal :……………..   Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 
Autre personne à contacter en cas d’absence : 
Nom :……………………….…………………………..… Tél. ……….………………………    Mobile. .……………………..…………………………. 

 
VOTRE ENFANT 

NOM :…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
PRÉNOM :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Née le :……..……………………….. à :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nationalité :…………………………………………………….     Sexe :    M �      F � 
Niveau d’équitation :……………………………………..  Préparation……………………………………………………………………………….. 
Autres pratiques :        Chant �       Théâtre �       Musique �      Quel instrument ?  …………………………………………….. 
Depuis combien de temps ? ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ASSURANCE 
N° de licence Assurance Fédérale :…………................................................................................................................. 
OU Joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport  datant de moins d’un an. 

  

Photo 
d’identité 
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FICHE SANITAIRE 

 
Groupe sanguin : ………………….…………………  Rhésus : ……………………..      Poids : ………..     Taille : ……..….. 
 
OBLIGATOIRE : Joindre une photocopie du carnet des vaccinations de l’élève. 
 
Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi ? ………………………………………………..……..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
VOS RECOMMANDATIONS 

 
(Allergie, interdictions, contre-indications médicales, alimentaires…) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
Autorisation de baignade :     Oui �     Non � 

 
 
 

DROIT A L’IMAGE 
 
L’académie de voltige équestre se réserve le droit à des fins promotionnelles de prendre, détenir et diffuser, les 
images (photos, vidéos) faites pendant l’année scolaire et les stages vacances sous quelque forme de support 
que ce soit, tant par procédé photographique, que par enregistrement audio ou vidéo, les images sont acquises 
définitivement, au profit de l’Académie de voltige équestre quelle que soit la période d’utilisation de cette image 
et sans aucun paiement.    
 

 
 

AUTORISATION PARENTALES 
 
Je soussigné, responsable légal de l’enfant, l’autorise à participer à toutes les activités du centre, autorise le 
responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales ou chirurgicales reconnues 
nécessaires par l’état de l’enfant. 
« Je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales d’inscription aux séjours du règlement 
 Intérieur et du droit à l’image ». 
 

 
 
Fait à …………………………  le …………………… 
Signature du responsable légal obligatoire 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 
 
 
 

HÉBERGEMENT 
 
La pension complète est assurée du dimanche soir au vendredi après-midi. Les enfants sont sous la surveillance 
permanente d’un responsable qui assure la sécurité et veille au bon déroulement de la vie quotidienne. 
Le comportement de tous les élèves doit être compatible à la vie en communauté. Le non-respect du règlement 
intérieur entrainera des sanctions voir une exclusion définitive.  
 

 
DÉPÔTS 

 
Un chèque de 300 euros vous sera demandé afin d’assurer les frais médicaux et frais divers de votre enfant 
durant toute l’année scolaire. 
 
 

 
ASSURANCE 

 
Une attestation d’assurance civile obligatoire vous sera demandée dès l’arrivée de votre enfant à l’Académie. 
 
 

 
RESPONSABILITÉ 

 
L’Académie décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’objets personnels et d’argent. 
 
 

 
CONDITION D’ANNULATION 

 
L’année scolaire est due intégralement, y compris dans le cas d’un renvoi par l’académie (drogue, alcool, 
violence) ou d’une démission en cours d’année, choisie par l’élève ou ses parents. 
Seul l’arrêt pour des raisons médicales graves, attesté par un médecin du sport annule les sommes dues pour le 
restant de l’année. 
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RÈGLEMENT À L’ORDRE DE SARL FGC 
 

THÉATRE ET VOLTIGE   13.000€  TTC      
  

• Chèque à l’inscription de 3 000€ 

Chèque � Nom :…………………..………….  Banque : ………………….……………..  N° ………………………………................ 
 
Cette somme vous garantit une place dans notre établissement mais n’est pas récupérable en cas de désistement. 
 

• Un règlement mensuel de 1 000 euros s’effectuera par prélèvement bancaire au plus tard le 05 du 
mois, de septembre 2018 à juin 2019 (joindre un RIB avec autorisation de prélèvement) 
 

• Chèque de dépôt de 3 000€ 
Encaissable en cas de démission de l’enfant ou de ses parents. 

Chèque � Nom :…………………..………….  Banque : ………………….……………..  N° ………………………………................ 
 

CE TARIF INCLUT 
 

- LES FRAIS D’INTERNAT, D’HÉBERGEMENT ET DE REPAS ; 
- LES FRAIS D’EXPÉDITION DES DEVOIRS AU CNED ; 
- LES FRAIS DE TRANSPORT EN GROUPE ; 
- LES FRAIS RELATIFS AUX ACTIVITÉS DU SPORT ÉTUDE ; 
- LE TRANSPORT DES SORTIES ANNEXES (PISCINE, CINÉMA, MUSÉES ET AUTRES ACTIVITÉS 

PÉDAGOGIQUES) ; 
- LE NETTOYAGE DU LINGE POUR LES ENFANTS QUI RESTENT À L’ACADÉMIE LE WEEK-END ;    
- LE TRANSPORT À LA GARE DE DEAUVILLE ALLER/RETOUR. 

 
CE TARIF EXCLUT 

 
- LES FRAIS D’INSCRIPTION AU CNED ; 
- L'ASSURANCE SCOLAIRE OBLIGATOIRE ; 
- UN SUPPLÉMENT DE 110 € PAR WEEK-END POUR LES ÉLÈVES QUI NE RENTRENT PAS DANS LEUR 

FAMILLE ; 
- LES ALLER/RETOUR EN TRAIN LE WEEK-END ; 

 
Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

 

Monsieur Georges COTRAIT 

Directeur de l’académie de voltige équestre  

N° D’AGRÉMENT JEUNESSE ET SPORT – 140 240 001 
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SCOLARITÉ 

PROGRAMME SCOLAIRE : cursus « classique » publique de l’Éducation Nationale suivi par le CNED. 
 
ENSEIGNEMENT : l’Académie a sa propre équipe d’enseignants. Ce choix nous permet des aménagements 
d’horaires plus souples et d’assurer un suivi personnalisé de chaque élève en fonction de ses besoins. 
 

ÉTUDES 
 
Classe fréquentée en 2017/2018 : …………………………………………………………………………………………………………………… 
Moyennes générales :             
  1er trimestre : ……….. /20           2e trimestre :………. /20             3 e trimestre : ……….. /20 
 
Classe fréquentée en 2018/2019 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Langue maternelle : ………………………………………………  LV1 : ……………………………………… LV2 : ……………………………….. 

 
 

PLANNING DE L’ANNÉE 2018/2019 
 

ARRIVÉE LE DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 
 

VACANCES 
 

TOUSSAINT  Départ le Vendredi 19 Octobre (après-midi) 
 Retour le Dimanche 4 Novembre (soir) 
  
NOËL  Départ le vendredi 21 Décembre (après-midi) 
 Retour le Dimanche 6 Janvier (soir) 
 
HIVER Départ le vendredi 22 Février (après-midi) 
 Retour le dimanche 10 Mars (soir) 
 
PRINTEMPS Départ le vendredi 19 Avril (après-midi) 
 Retour le Dimanche 5 Mai (soir) 
 
ASCENSION Départ le mercredi 9 Mai (après-midi) 
 Retour le dimanche 13 Mai (soir) 
 
PENTECÔTE Départ le vendredi 7 Juin (après-midi) 
 Retour le lundi 10 Juin (soir) 

 
FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE LE SAMEDI 15 JUIN 2019 

 
DÉPART EN TRAIN (Deauville-Paris) : 16h55 /18h55                       RETOUR EN TRAIN (Paris-Deauville) : 17h45/19h55 

 
  
 
                               


