PONEY CLUB DE TEYRAN
Association du Centre Équestre de Grammont
Association loi 1901 – T.V.A. FR 35 392 458 063 – SIRET 392 458 063 00014 – APE 9311Z

Chemin de Malrives, 34820 TEYRAN – 04 67 03 09 70 / 06 87 28 89 77

Fiche d’inscription aux stages de Printemps 2021
Nom : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance : …………………
Adresse postale : ………………………………………………………………
Code postal : …………………
N° de tél : ………………………

Ville : …………………
Mail : ………………………………………………

Responsable légal : (si mineur)
Nom / prénom : ……………………………………………
Remarques particulières (problèmes de santé, allergies, etc…)
……………………………………………………………………………………………………………….

Informations importantes :
✓
✓
✓
✓

Pour le bon déroulement du stage, pensez à respecter les horaires indiqués.
Prévoir une tenue adaptée (pantalon souple, legging, jogging et chaussures fermées – bottes de
pluie idéales).
Le port du casque est obligatoire pendant les stages encadrés par nos moniteurs, le centre équestre
en met à disposition.
Prévoir un « en-cas » (bouteille d’eau, goûter) que vous pourrez laisser dans le vestiaire.

Comment avez-vous eu connaissance du club ?
 Site internet
 Page Facebook
 Famille  Bouche à oreille
 Participations aux précédents stages
 Classe équestre

 Affichage accueil

Droit à l’image :
 Autorise
 N’autorise pas
La prise de photo et de vidéos ainsi que leur publication sur les réseaux sociaux de centre
équestre.
Décharge de responsabilité :
 Je soussigné, mon fils, ma fille, à participer aux activités du centre équestre et autorise les
responsables du centre à prendre toutes mesures que nécessiterait l’état de santé de l’enfant.

Signature : (Précédée de la mention « lu et approuvé »)
(Responsable légal si mineur)

Veuillez nous retourner ces fiches remplies et signées, accompagnées du règlement du stage, du montant
de…50…€, correspondant aux arrhes.
L’inscription ne sera effective qu’à la réception du dossier complet
(Fiches remplies et signées + règlement).

- N’oubliez pas de cocher au dos de cette feuille les jours d’inscriptions aux stages -

Semaine du 19/04/21 au 23/04/21
Jours (cocher le niveau et le ou les jours choisis) :
 Débutant DP (6 à 11 ans) – 14h à 17h
 Lundi 19/04/21
 Mardi 20/04/21

 Mercredi 21/04/21

 Jeudi 22/04/21

 Vendredi 23/04/21

 Galops 5 à 7 – 14h à 17h
 Lundi 19/04/21
 Mardi 20/04/21

 Mercredi 21/04/21

 Jeudi 22/04/21

 Vendredi 23/04/21

Jours (cocher le niveau et le ou les jours choisis) :
 Débutants Baby Poney (3 à5 ans) – 9h à 12h
 Lundi 26/04/21
 Mardi 27/04/21
 Mercredi 28/04/21

 Jeudi 29/04/21

 Vendredi 30/04/21

 Galops 2 à 4 – 9h à 12h
 Lundi 26/04/21
 Mardi 27/04/21

 Mercredi 28/04/21

 Jeudi 29/04/21

 Vendredi 30/04/21

 Débutants DP & CH – Galop 1 – 14h à 17h
 Lundi 26/04/21
 Mardi 27/04/21
 Mercredi 28/04/21

 Jeudi 29/04/21

 Vendredi 30/04/21

 Galops 5 à 7 – 14h à 17h
 Lundi 26/04/21
 Mardi 27/04/21

 Jeudi 29/04/21

 Vendredi 30/04/21

Semaine du 26/04/21 au 30/04/21

 Mercredi 28/04/21

