
PONEY CLUB DE SARDIEU – 1746 ROUTE DE CHATENAY 38260 SARDIEU – 0664172484 - 0640756877 
 

Je soussigné M………………………………….., responsable de l’enfant ………………………………. Déclare avoir pris en 
compte les tarifs et conditions d’inscription, ainsi que du règlement intérieur du poney club de sardieu et 
autorise le poney club de sardieu à prendre et à diffuser des photos de mon enfant. 
DATE  SIGNATURE 
 

FICHE INSCRIPTION STAGE TOUSSAINT 2017 

 
NOM : …………………………………………………………………………………….. 

PRENOM : …………………………………  DATE DE NAISSANCE : ……………………………..…….. 

ADRESSE : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : …………………………………………………………………… 

NUMEROS A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (travail, perso…) :  

……………………………………………………………………../……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………../……………………………………………………………………………………. 

FORMULE DU STAGE ET DATES SOUHAITES (cochez les cases souhaitées) :  

 
LUNDI 23                    LUNDI 30    SEMAINE DU 23 AU 27  

 

MARDI  24    MARDI 31          SEMAINE DU 30 AU 03  

 

MERCREDI 25     MERCREDI 01     

 

JEUDI 26     JEUDI 02 

 

VENDREDI 27    VENDREDI 03 

 

Tarifs semaine Membre (du lundi au vendredi 9h-17h) : 225€ repas compris 

Tarifs semaine Hors Membre (du lundi au vendredi 9h-17h) : 245€ repas compris 

Taris journée Membre (9h-17h) : 50€ repas compris 

Taris journée hors Membre (9h-17h) : 55€ repas compris 

Tarifs demi-journée pour tous : 32€ 

ACOMPTE DE 50€ POUR LES STAGES A LA SEMAINE à envoyer au poney club ou à apporter directement à 

l’inscription. En cas d’annulation, celle-ci ne sera prise en compte que jusqu’à 7 jours avant le début du stage, 
après l’acompte sera encaissé. En cas de maladie grave ou d’immobilisation (égale ou supérieure à 1mois) du 
cavalier, l’acompte pourra être rendu et le stage remboursé si présence d’un certificat médical. 



Stages Vacances « CHEVAL  » 
Vacances de la toussaint 

Soit à la semaine du lundi au vendredi : 9h/17h  tous niveaux soit à la journéee 

Les lundis :  lundi 23 STAGE MINI COMPET  (poney et cheval) 

   (travail des parcours prepa 50 à club 4) 

   Lundi 30 STAGE COMPET (prépa concours club 3 à club 1) 

Les mardis  et mercredis :   JOURNEE CHEVAL PREFERE et des COPAINS  

 éthologie,soins aux chevaux, prépa galop , tous niveaux  

Les jeudis : galop 3/4/5   obstacle et soins aux chevaux et relaxation  

Les vendredis :  au choix  obstacle/cross / travail plat galop 3/4/5  
Ou grand concours  DEGUISEMENT HALLOWEEN  et balade à cheval  

tous niveaux 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 PONEY CLUB DE SARDIEU 06.64.17.24.84 OU 06.40.75.68.77 

Wwwponey-club-de-sardieu.fr 




	programme poney



