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Pieces а joindre imperativement au buLLetin 
• le cheque de reglement de la cotisation

Pensez а еп conserver une copie 

1649 Chemin de la foret verte 
76230 BOIS GUILLAUME 
Tel : 02.35.61 .50.60 
mail: lachevalerie@sfr.fr 
Le present bulletin а pour objet la souscription а l option « Remboursement Enseignement club ». 

LES GARANTIES DU CONTRAT 
Le contrat couvre: Le remboursement des forfaits,cartes de cours,Sport Etude hors adhesion au club et licence [sur justificatif]: 
• incapacite de pratiquer l equitation pendant plus de 30 jours consecutifs, раг suite de maladie, accident garanti ou en cas de grossesse; 
• mutation professionnelle du licencie ou de son conjoint а plus de 100 km de leur domicile actuel, sous condition qu'elle resulte de l'employeur; 
• deces раг suite d'accident garanti ; 
• chбmage dG а un licenciement. 

Le remboursement s'effectue au ргогаtа temporis, dans la limite de 3 ООО€, et avec une franchise relative de 30 jours [la prise en charge demarre 
а partir du зо• jour consecutif d'arret et sera retroactive au ,., jour]. 
Les garanties du contrat s'exercent aux clauses et conditions des Conditions generales de l option « Remboursement Enseignement club ». 
Elles prennent effet des le jour de la reception раг 

LE SOUSCRIPTEUR 

□ М □ Mme Nom : ................................................................................. Prenom : 

Ne[el le : ..................................................................................................... N° de licence FFE : .......................................................................... . 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................. . 

Code postal: ............................................................................................... Ville: ................................................................................................... . 

Telephone: ................................................................................................. E-mail: ................................................................................................ . 

ENSEIGNEMENT CLUB 

N° de client du club : ............................................................................ Montant du Forfait, Cours ou Spor.t.Et.u.d.e .. : ........................................ . 

Date de debut : ........................................................................................... Date de fin : ....................................................................................... . 

LE MONTANT DE Lд COTISATION D'ASSURANCE 

Cotisation 2018: 29 € ПС 

DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR 
• Je declare n'avoir pas connaissance au jour de la souscription de faits ou evenements susceptiЫes de mettre еп jeu la garantie ргороsее
• Je declare etre titulaire d'une licence en cours de validite delivree раг la federation fran<;:aise d Equitation et n'avoir pas renonce au benefce de la 

garantie accidents corporels de la federation fran<;:aise de golf. 
• Je declare avoir pris connaissance des Conditions generales de l option « Remboursement Enseignement club ».

Fait а: ............................................... Le: ................................. . 

Signature 

Année 2021/2022


