ISARALYON

FICHE D’INSCRIPTION 2019–2020 à l’EQUITATION UNIVERSITAIRE
REPRISES et/ou STAGE et/ou Equitation d’Extérieur,
Etiez-vous inscrit à l’ASUL Equitation l’année dernière ?
OUI 
NON 
Etes vous étudiant BOURSIER (fournir l’attestation de bourse) OUI 
NON 
N° d’étudiant : ____________________________
NOM : __________________________________
Prénom : ________________________________
Adresse : ________________________________
Mail Perso : ______________________________
Établissement : Lyon I 

Lyon II 

Voiture (co-voiturage possible) : OUI  NON 
Date de naissance : ____/____/______ Taille :
N° de téléphone : ___/___/___/___/___
Code Postal, Ville : _________________________
Mail Etudiant : ____________________________

Lyon III 

Études : Licence  Master Doctorat Autre 

Autre/préciser :

Description :

1ère  2ème  3ème  4ème  5ème  année Semestre : 1 2 3 4 5 6
Niveau estimé :
Nombre d’années de pratique :
Galop acquis :
Pratique sportive notée ? *: OUI (il y a un écrit en Mars) NON  *Demandez-nous si vous avez un doute !
Compétitions FFSU *: OUI  NON  *Les jeudis après-midi (à partir du G4) Inscrivez-vous en NIVEAU 2 !
Assurance et Mutuelle, précisez :
REPRISE
STAGES
Extérieur F1
Extérieur F2
Extérieur F3

1er choix
2nd choix
3 jours /semestre
Débutant /G1
Galop 1à 3
TREC G4 min

Club
Club
28 au 30/10 
Initiation et ballades
Multi activités équestres
Orientation, Maniabilité

Jour
Jour
2 au 4/03 
3 j / semestre
3 j / semestre
3 j / semestre

Je souhaite m’investir dans l’association ASUL Equitation *: OUI 

Horaire
Horaire
27 au 29/04






NON 

*Différents niveaux de responsabilité possibles, demandez-nous pour plus d’infos !
Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978 (art. 27) vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.

Je soussigné(e)
certifie exacts les renseignements ci-dessus,
m’engage à pratiquer régulièrement dans le cours où je suis inscrit(e), à justifier mes absences (fournir un
certificat médical en cas de dispense), et à informer le responsable de l’équitation pour toute dispense même
de courte durée. En cas d’arrêt lors du 2nd semestre : prévenir par écrit/email avant le 17/02/2020, fournir
les justificatifs (dispense, convocation de stage). Après cette date, le chèque du 2nd semestre sera encaissé et
non remboursable. Je m’engage également à respecter l’activité équitation proposée ainsi que les centres
équestres partenaires, et donc par ce biais à ne pas publier de contenu public discriminant à leur encontre
(ceci inclus TOUS les réseaux sociaux). En cas de doutes, de problèmes ou de questions, je m’engage à
contacter les enseignants et/ou le responsable de l’activité équitation universitaire.
Fait à Villeurbanne, le

Signature :

2 chèques à l’ordre de l’ASUL Equitation : encaissés fin octobre 2019 et fin février 2020
NE RIEN REMPLIR - CADRES RESERVES à L’ASUL EQUITATION
Etudiants de Lyon I,
1 chèque de 100€ 1 semestre 
1 chèque de 100€ 2nd semestre 
Etudiants de Lyon II et Lyon III
er

1 chèque de 132€ 1er semestre 

1 chèque de 132€ 2nd semestre

Stage : participation supplémentaire
1er Stage : Hébergement + restauration 1 chèque de 70€ 

2nd Stage : Hébergement + restauration 1 chèque de 70€ 

Etudiants extérieurs aux université Lyon 1, 2, 3
1 chèque de 142€ 1er semestre 

1 chèque de 142 € 2nd semestre 

SAISIE : Fiche  Activité prévue  Drive  Chèque 1er semestre  Chèque 2nd semestre 

