
LUNDI - Balade en forêt à la découverte des animaux sauvages 

MARDI - Equi-Fun : un parcours pour partir à l’aventure 

MERCREDI - Mini-Chuchoteurs : apprendre à parler poney 

JEUDI - Equilibres et acrobaties rigolotes à cheval (voltige) 

VENDREDI - Relais, défis et baignade à poney (selon météo)

–

Le programme est donné à titre indicatif. Les organisateurs se réservent le droit de modifier les activités en fonction de la météo notamment.

– –

Du lundi au vendredi

De 10h à 12h 

Au Lac Chambon, côté plage Chambon

(à côté du terrain multisport du camping Le Pré Bas) 

Groupe de 7 enfants maximum



Je soussigné(e), ……………………………….. (Nom, prénom), responsable

légal de …………………. (nom de l’enfant), autorise Les Galopins du Sancy

à : (1) faire pratiquer toute intervention médicale que nécessiterait l’état de

santé du cavalier; (2) utiliser l’image, photos ou vidéos du cavalier, prises lors

des stages, à des fins de promotion et d’information.

L’inscription ne sera effective d’après réception de cette fiche d’inscription

accompagné d’un acompte d’un montant de 30% du montant total à

l’ordre de l’Ecurie de Chaudefour. L’acompte est à envoyer par chèque, à

l’adresse suivante:

Les Galopins du Sancy

63790 Saint Victor la Rivière..

En cas d’annulation plus de 20 jours avant la première date de réservation,

l’acompte sera remboursé dans son intégralité. En-dessous de ce délai,

aucun remboursement ne sera possible, sauf en cas de présentation d’un

certificat médical justificatif datant de moins de 5 jours.

Le solde de paiement devra être effectué dans sa totalité au plus tard au

début de la première Matinée Poney (par chèque, chèques vacances ou

espèces).

Fait à ………………, le ___/___/___

Signature (faire précéder de la mention lu et approuvé)

’

LE RESPONSABLE LEGAL

Prénom Nom

…………………...………… …………………………………………

Adresse mail …………………………………….………………….@........................    

Téléphone mobile 1 ...…………………….……………

Téléphone mobile 2 (joignable sur place)………………………………..…….

Adresse

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

Code postal Ville

………………………..…………… …………………………………….… 

L’ENFANT (une fiche d’inscription par enfant)

Prénom 

…………………...…………………………..

Nom 

………………………………………………

Age ……..     Poids …….. 

Niveau Equestre: 

N’a jamais pratiqué  
Pratique occasionnelle 
Pratique Régulière

Dates de réservations:

__/__/2019

__/__/2019

__/__/2019

__/__/2019

__/__/2019

Total de Matinées Poney : 

……….

Montant total: …………€


