
Dossier inscription Animateur d’Equitation Session 2021/2022
(A retourner au plus tard avant le 31/08/2021)

Centre Equestre Le destrier
Rue Stéphane Mallarmé
51000 Chalons en Champagne
Tel : 06 76 35 81 80
Mail : f.dutreux@orange.fr
Web : www.ledestrier.fr
N° SIRET :330 766 437 000033
 N° de déclaration : en cours
DOSSIER D’INSCRIPTION
(Toute inscription vaut acceptation sans réserve des conditions générales de vente)

ETAT CIVIL :
Monsieur / Madame / Mademoiselle *
Nom : …………………………………………………………………………....
Prénom : …………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………
Téléphone : ………………………………………
Mail : …………………………………………….....
Né(e) le : ………/………/………… à ………………………………………………... Dpt :……
Situation familiale : célibataire - marié(e) - vie maritale séparé – veuf *
Enfants à charge : ……………………………
N° de sécurité sociale ou MSA : 
…………………………………………………………………………
Responsabilité civile : compagnie 
………………………………………………………………………
N° de contrat : …………………………………………………………………………
Etes-vous en situation de handicap* ?  Oui    non

 * Entourer la bonne réponse

PARCOURS SCOLAIRE :

Dernière année de scolarité : ……………………. Classe : ............. Diplôme 
obtenu : ..................................
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Année, lieu, nature et type (emploi, bénévolat, saisonnier)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............

NIVEAU EQUESTRE :

Brevet fédéral (le plus élevé) : 
…………………………………………………………………………
Licence fédérale N° ………………………………………………………

Disciplines pratiquées
CSO : pratique / compétition* (catégorie : Club / Amateur / Pro) *
Dressage : pratique / compétition* (catégorie : Club / Amateur / Pro) *

CCE : pratique / compétition* (catégorie : Club / Amateur / Pro) *
Autre : …………………………………..… pratique / compétition* (Club / Amateur / Pro) *

Nom du club où vous montez actuellement : 
……………………………………………………………............................

• Entourer la bonne réponse

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Les stagiaires sont assurés par le Centre équestre Le destrier durant leur formation :

 Responsabilité civile, pour les dommages causés à autrui dont ils seraient responsables dans 
le cadre de leur formation.

 Individuelle accident, pour les dommages qu’il se causerait à lui-même ou dont il serait la 
victime dans le cadre des activités de formation.

Les stagiaires doivent s’assurés par eux même en :

 Assurance sociale (maladie et accident de la vie privé).
 Complémentaire santé et accident si les garanties proposées par l’assurance du Centre 

Equestre leur semblent insuffisantes.
 Responsabilité civile pour tous les cas où leur responsabilité personnelle pourrait être 

engagée.
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DEMANDE D’INSCRIPTION :

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….. déclare sur 
l’honneur :

 avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente
 que les renseignements fournis dans mon dossier de candidature sont sincères et véritables
 solliciter mon inscription aux tests de sélection organisés par le Centre Equestre Le Destrier 

le 03/09/21 pour l’accès au stage de positionnement et à la formation AE pour la session 
2021/2022.

Je m’engage à payer les frais pédagogiques de la formation restant à ma charge.

Fait à : ………………………………
le ………………………………………
Signature du candidat
Précédée de la mention « lu et approuvé »
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