
DOSSIER D’INSCRIPTION EQUITATION 

Poney Club du Grès Rose 
 

Nom du cavalier : ……………………………………………....………Prénom : ……………………………………………… 

Nom et prénom du tuteur légal : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………. 

Email : ………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau équestre : ……………………………………………………………………………………………… 

N° de licence (le cas échéant) : …………………………………………………………………………. 

Je reconnais avoir été informé des conditions d’assurances  

Allergies connues : ………………………………………………………………………………………….. 

Date d’adhésion au poney club : ………………………………………………………………………………………… 

Montant chèque de caution (pour les paiements mensuels) : ……300 euros…………. 

Choix du règlement annuel :  

ANNUEL   EN TROIS FOIS   MENSUEL              

Je confirme que le cavalier nommé ne présente aucune contre-indication à la pratique de l’équitation ce 

jour et tout au long de l’année engagée. 

J’autorise par ma signature l’équipe du Poney Club du Grès Rose à prendre toute disposition 

d’évacuation pour ma santé ou celle de mon enfant mineur en cas d’accident nécessitant une 

intervention médicale. 

 J’accepte ainsi le règlement intérieur et les CGV consultables sur www.poney-gresrose.com, j’y adhère 

sans réserve. 

 

 

Fait à Vesdun, le…………………………………. 

 

 

Signature 

  

http://www.poney-gresrose.com/


MODALITES DU REGLEMENT POUR LES CAVALIERS INSCRITS A L’ANNEE 

 

L’adhésion au poney club est obligatoire et est valable 1 an soit jusqu’au 31/08 sauf cours particuliers. 

 PACK SOLO : 70 €     PACK DUO : 130 € 

Le pack comprend l’adhésion et la licence FFE. 

L’engagement est d’un an, reconductible automatiquement sauf dénonciation 1 mois avant l’échéance( soit 

30/07 sauf cours particuliers). 

Le cavalier adhérent est prioritaire sur la séance et sur les animations équestres (stage, rando, stage mixte), les 

majorations pour les stages mixtes (poterie, photo, etc.) sont prises en charges par le poney club. 

L’inscription est automatique à l’horaire dédiée choisie en septembre. Une modification d’horaire n’est possible 

qu’avec l’accord du moniteur et doit rester exceptionnelle. 

Les absences excusées au moins 24h à l’avance au 0674585841 ou au 0248969229 pourront être 

rattrapées suivant les places disponibles ou dans les séances « spéciales rattrapages » dans le mois à la demande 

du cavalier ou de ses parents, (un justificatif sera demandé)  

Une absence non excusée ou qui ne serait pas inhérente au cavalier ne pourra être rattrapée. 

Aucun remboursement pour quelque raison que ce soit ne sera effectué. 

Durant les vacances scolaires, le planning change, il convient de respecter le rythme d’une séance par semaine (1 

demi-journée de stage vaut 2 séances). Les Tarifs 2022/2023 sont les suivants (minoration si paiement annuel ou 

en 3 fois) 

Rythme d’une séance par semaine vacances scolaires comprises du 5/09/2022 au 31/08/2022. 

(1 semaine de fermeture annuelle déjà décomptée de l’abonnement annuel ) 

INFO COVID : les obligations sanitaires doivent être observées par tous (cavaliers et accompagnants) et ne 

pourront être la raison d’une rupture d’engagement. 

Le règlement est effectué avant la prestation par espèces, chèque (ordre EARL Poney Club du Grès Rose, ou 

virement RIB sur demande)  

Classe d’âge Cavaliers 2/12 ans 

ANNUEL  
Soit 51 séances 

710 € 

Tous les 4 mois 
Paiement le 06/09 
Le 01/01 et le 01/05 

 
 

240 € 

MENSUEL 
Paiement le 1er de chaque 
mois 

61 € 

Tous les tarifs sont TTC, une TVA de 20% s’applique 

 

Merci de donner en début d’année suivant votre choix 3 ou 12 chèques dès septembre 2022. 

 

SIGNATURE du cavalier ou du tuteur 


