DEMANDE D’INSCRIPTION A L’ECOLE DES CAVALIERS
D’ENTRAINEMENT DES CHEVAUX DE COURSES

PHOTO

RENSEIGNEMENTS DU CANDIDAT:
Adresse : .................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ...................................................................................................................
Poids : ...................................................Taille : ......................................................................................
Pointure de chaussures: ............................................Tour de tête : ..................................................
Niveau scolaire : .....................................................................................................................................
Section : ..................................................................................................................................................
Téléphone : .............................................................................................................................................
Etes-vous familier avec le monde du cheval ?
Avez-vous déjà pratiqué l’équitation ? : ............................. Quel niveau ?....................................
Si oui, où ? ...............................................................................................................................................
Autre sport pratiqué : ............................................................................................................................
Quels sont vos loisirs, aspirations, activités : ....................................................................................
comment avez-vous connu notre formation? ....................................................................................

REPRESENTANT LEGAL:
Nom et prénom du père : .....................................................................................................................
Profession : .............................................................................................................................................
Nom et prénom de la mère: .................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
Représentant légal : Père
Mère
Autre, repésentant légal
Adresse du représentant légal : ...........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Téléphone fixe/portable du représentant légal : ...............................................................................

Cette fiche de renseignement n’est pas une fiche d’inscription et ne constitue pas un engagement de la part de la SOREC

Nom et prénom du candidat : .............................................................................................................

Courriel du représentant légal: .............................................................................................................

Les données collectées par la SOREC sont nécessaires à la gestion des dossiers des jockeys. Tous les champs sont obligatoires, à défaut nous ne pourrons traiter votre demande. Peuvent seuls, dans les
limites de leurs attributions respectives, être destinataires des informations : Direction courses, compagnie d’assurance et dispositif de contrôle interne et externe en cas de besoin. Conformément à la loi
n°09-08, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer au traitement de vos données pour motif légitime, par courrier avec accusé de réception à l’adresse
suivante : SOREC, Angle Rocade de Rabat et rue Ait Malek - Bâtiment C. 10220 Souissi - Rabat ou par courrier électronique à l’adresse suivante : mesdroits.loi0908@sorec.ma. Ce traitement a reçu
récépissé de la CNDP sous le numéro A-GA-221/2018 en date du 08/10/2018.

