
Adulte (+ de 18 ans) 

FICHE INSCRIPTION A L’ANNEE 2019/2020 

NOM : ………………………………………………….. Nom du tiers payant ………………………………………………………………… 

PRENOM : ……………………………………………. Prénom du tiers payant ……………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………Profession des parents……………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NUMEROS A JOINDRE (fixe, portable, travail…) : ………………………………………………………………………………………. 

Comment avez-vous connu le club ? …………………………………………………………………………………………………………. 

HORAIRES ET JOURS SOUHAITES : …………………………………………………………………………………………………………….. 

REGLEMENT : à l’ordre du Poney Club de Sardieu 

POUR 1 PERSONNE 

A l’année = 647 € en 4 fois (avec 36 € de licence comprise) * 

Un chèque de 130 € 
Encaissable à 
l’inscription 

Un chèque de 119 € 
Encaissable le 1er 

septembre 

Un chèque de 199 € 
Encaissable le 1er 

janvier 

Un chèque de 199 € 
 

Encaissable le 1er avril 

*OU REGLEMENT EN UNE FOIS encaissé à l’inscription : 597 € (50 euros D’ECONOMIE) 

POUR 2 PERSONNES 

A l’année = 1222 € en 4 fois (avec 72 € de licences comprises) * 

Un chèque de 242 € 
(pour les 2) 

Encaissable à 
l’inscription 

Un chèque de 220 € 
(pour les 2) 

 
Encaissable le 1er sept 

Un chèque de 380 € 
(pour les 2) 

 
Encaissable le 1er janv 

Un chèque de 380 € 
(pour les 2) 

 
Encaissable le 1er avril 

*OU REGLEMENT EN UNE FOIS encaissé à l’inscription : 1122 € (100 € D’ECONOMIE) 

POUR 3 PERSONNES  

A l’année = 1833 € en 4 fois (avec 108 € de licences comprises) * 

Un chèque de 483 € 
(pour les 3) 

Encaissable à 
l’inscription 

Un chèque de 450 € 
(pour les 3) 

 
Encaissable le 1er sept 

Un chèque de 450 € 
(pour les 3) 

Encaissable le 1er 
janvier 

Un chèque de 450 € 
(pour les 3) 

 
Encaissable le 1er avril 

*OU REGLEMENT EN UNE FOIS encaissé à l’inscription : 1683 € (150 € D’ECONOMIE) 

NB : en cas d’absence les cours sont rattrapables uniquement sur certificat médical 

Pour accéder à la compétition il faut amener un certificat médical pour la pratique de l’équitation en 

compétition et une autorisation parentale, le tout daté de moins de 3 mois. 

Je soussigné Mr ou Mme ……………………………………………….. avoir pris connaissance et accepté le règlement 

intérieur de l’établissement, les tarifs, conditions de vente et que je soit photographié. 

Le : ……………………………….                 A …………………………………….                       Signature 

 


