ASSOCIATION DES CAVALIERS RANDONNEURS DU COMMINGES
BULLENTIN D’ADHESION 2021 n° :

NOM :

PRENOM :

Date de naissance :

Adresse :
Tel :
Email :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Tel :
Conformément à la loi de 1984 modifiée en 1992 relative aux association sportives et d’activités physiques,
l’ACRC vous informe que la randonnée équestre entre dans le cadre des activités à risques.
La participation aux activités de l’ACRC implique donc que chaque membre soit assuré individuellement pour les
risques encourus. Nous vous conseillons le port de la bombe.
L’ACRC accepte votre adhésion à condition que vous souscriviez aux obligations suivantes :
-

Je reconnais avoir été informé(e) de l’obligation de m’assurer pour la pratique des activités physiques à
risque en général et celle de l’équitation en particulier (Dommages causés à moi-même, aux tiers, aux
chevaux et autres biens).

-

Je certifie être assuré (e) pour la pratique de l’équitation d’extérieur dans les conditions énoncées cidessus au jour de mon inscription et pour toute la durée de mon adhésion à l’ACRC.

-

Pour des raisons sanitaires, pendant toute la durée de votre adhésion à l’ACRC, je m’engage à ce que
mon cheval soit à jour de ses vaccins et en bonne santé lors de sa venue aux sorties. (Le carnet de
santé pourra vous être demandé)

COTISATION ANNUELLE 20€
2ème membre de la famille est suivant : 10€
A partir du 1er juillet : -50% de réduction sur votre cotisation.
Chèque à l’ordre de l’ACRC
Le règlement intérieur et les statuts de l’association sont à votre disposition.

Je soussigné ____________________________________, autorise l’Association des Cavaliers Randonneurs du
Comminges à me photographier et à utiliser mon image afin de présenter les à utiliser mon image afin de
présenter les activités de randonnées, notamment sur le site de l’association, lors des forums ou dans la presse.
Fait à :

Le :

Signature :

Point important : L’association demande obligatoirement aux participants d’avoir des chevaux ferrés ou
randonnant avec des hippo-sandales.

Ce bulletin est à retourner avec votre règlement à :
Association des Cavaliers Randonneurs du Comminges 17 rue du Goutil 31 210 Ponlat Taillebourg
Pour les mineurs, ne pas oublier de joindre l’autorisation parentale.
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement
informatique. Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’u n droit d’accès et de rectification
aux données personnelles vous concernant en vous adressant à l’association ACRC.

Notre site : https://www.cavaliers-comminges.com
Notre adresse mail : cavaliers.comminges@gmail.com

Votre contact : Katia BOUIX, Présidente de l’ACRC Tel : 06 67 33 91 88

