
PONEY CLUB DE SARDIEU – 1746 ROUTE DE CHATENAY 38260 SARDIEU-06 64 17 24 84 

 
FICHE INSCRIPTION STAGE ETE 2019 JUILLET 

 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
PRENOM : ………………………………………………………… DATE DE NAISS : ………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
NUMEROS A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (travail, perso …) :  
……………………………………………………………. / ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… / ……………………………………………………………  
 

FORMULE DU STAGE ET DATES SOUHAITEE (cochez la case souhaitée) : 
 
 

DU 29 juin au 03 JUILLET                sans hébergment  
 
 

DU 29 juin au 03 JUILLET                Spécial ados (G5/6/7 avec une journée cross+ 1 nuit tipi + 1tour cso) 285€ 

 
 

DU 06 au 10 JUILLET    SANS HEBERGEMENT  
   

 
DU 13 au 17  JUILLET    SEJOUR TIPI 

        
        

DU  13 au 17 JUILLET    Sans hébergement 
 

       
DU  20 au 24 JUILLET    Sans hébergement 
 
DU 27 au 31 JUILLET                               sans hébergement ou randonée chambaran ( 595€) 
 

 
Tarif semaine Membre sans hébergement (du lundi au vendredi 9h-17h) :  225 € 
Tarif semaine Hors Membre sans hébergement (du lundi au vendredi 9h-17h) :  245 € 
Tarif journée Membre :           50 € 
Tarif journée Hors Membre :          55 € 
Tarif ½ journée pour tous :          32 € (150€ la semaine) 
Stage Tipi :   425€ (membre du club)                                      465€ (non membre du club) 
 

Acompte de 100 € pour les stages tipi et 50 € sans hébergement, à envoyer au Poney Club ou à apporter 
directement, à l’inscription. En cas d’annulation elle ne sera prise en compte que 15 jours avant le début du 
stage, après l’acompte sera encaissé.  
En cas de maladie grave ou d’immobilisation (égale ou supérieure a 1 mois) du cavalier, entrainant 

l’impossibilité d’effectuer le stage, l’acompte pourra être rendu et le stage remboursé (si présence d’un 

certificat médical). 

Je soussignée M …………………………………………………., responsable de l’enfant………………………………………………..avoir pris connaissance des tarifs et 

des conditions d’inscription, ainsi que du règlement intérieur du poney club de sardieu.et autorise le poney club à prendre et à diffuser des 

photos de mon enfant. 

Date :         Signature : 



PONEY CLUB DE SARDIEU – 1746 ROUTE DE CHATENAY 38260 SARDIEU-06 64 17 24 84 

FICHE INSCRIPTION STAGE ETE 2019 AOUT 
 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………….  
PRENOM : ………………………………………………………… DATE DE NAISS : ………………………………………… 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
NUMEROS A JOINDRE EN CAS D’URGENCE (travail, perso …) :  
……………………………………………………………. / ………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… / ……………………………………………………………  
 

FORMULE DU STAGE ET DATES SOUHAITEE (cochez la case souhaitée) : 
 
 
 
Du 03  au 07 AOUT           SANS HEBERGEMENT 
 
 
DU 17 au 21 AOUT    SANS HEBERGEMENT (9h12h) 

 
 
DU 14 AOUT au 18 AOUT                       SANS HEBERGEMENT 

 
 

DU 24 AOUT au  28 AOUT      SANS HEBERGEMENT 
 
 
 
Tarif semaine Membre sans hébergement (du lundi au vendredi 9h-17h) :  225 € 
Tarif semaine Hors Membre sans hébergement (du lundi au vendredi 9h-17h) :  245 € 
Tarif journée Membre :           50 € 
Tarif journée Hors Membre :          55 € 
Tarif ½ journée pour tous :          32 € (150€ la semaine) 

 
Acompte de  DE 150€ les randos « ADOS », 100 € pour les stages tipi et 50 € sans hébergement, à envoyer au 
Poney Club  l’inscription. En cas d’annulation elle ne sera prise en compte que 7 jours avant le début du stage, 
après l’acompte sera encaissé.  
En cas de maladie grave ou d’immobilisation (égale ou supérieure a 1 mois) du cavalier, entrainant 

l’impossibilité d’effectuer le stage, l’acompte pourra être rendu et le stage remboursé (si présence d’un 

certificat médical). 

Je soussignée M …………………………………………………., responsable de l’enfant………………………………………………..avoir pris connaissance des 

tarifs et des conditions d’inscription, ainsi que du règlement intérieur du poney club de sardieu.et autorise le poney club à prendre et à 

diffuser des photos de mon enfant. 

Date :         Signature :  


