
 

STAGES d’équitation 
VACANCES d’été 2023 

 

A partir de 6 ans 
Tous niveaux  

Nous conseillons aux débutants de s’inscrire en début de semaine 

Stage à la journée ou à la semaine 
Licence ou assurance individuelle accident obligatoire 

 
Tarif :    La journée complète : 70 € repas et goûter inclus. 

Horaires de la journée :      Arrivée au club à 9h45, départ entre 

17h et 17h30 

Equipement : Merci de prévoir des bottes (de pluie ou 

d’équitation), un pantalon près du corps, des tennis pour la pause 
du midi, une gourde d’eau et de la crème solaire. Si besoin nous 
pouvons prêter un casque. 
 

STAGES DU LUNDI AU VENDREDI 
Nombre de jours selon votre souhait et selon les places disponibles 

 
Période d’ouverture JUIN/JUILLET 

Du lundi 26 juin au vendredi 28 juillet 
Période d’ouverture AOUT 

Du mercredi 16 au vendredi 1er septembre 
 

Le club sera fermé du 29 juillet au 15 août inclus. 
 
 
 

 

Informations utiles : 
 

Les stages sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans, quel que soit 
leur niveau équestre. Afin de faciliter l’intégration et l’apprentissage des 
enfants débutants, nous vous conseillons de les inscrire en début de 
semaine. 

Il n’est pas obligatoire d’effectuer la semaine complète.  
L’enfant doit être couvert par une assurance « individuelle 

accident ». Le club peut vous en proposer une via la licence verte (valable un 
mois) au prix de 10 €. 

Equipement à prévoir : pantalon souple et bottes (tenue adaptée à la 
météo, les casques sont prêtés par le club si besoin) 
 Fiche sanitaire : merci de nous donner toute information utile en 
cas d’allergie ou intolérance alimentaire ou autre.  
Le bulletin d’inscription et le règlement sont à retourner rapidement pour 
confirmer la réservation. 
Votre adresse mail, nous permettra de vous envoyer une confirmation dès 
réception de votre dossier. 
 

Aucune  inscription  ne  sera  prise  en considération  
sans  le  règlement  global. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 
 

 

SHAMROCK Poney-club 
Thomas BASQUIN 

Le Bas Verclé 35740 Pacé 
Tel : 02 99 68 90 20 

contact@shamrockponeyclub.fr 
  

file:///D:/contact@shamrockponeyclub.fr


 

BULLETIN DE RESERVATION 
    

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Nom de famille de l’enfant : 
 
Prénom de l’enfant : 
 
Date de naissance :                     Age : 
 
Niveau d’équitation : 
 
Adresse de facturation : 
 
 
 
Téléphone portable en cas d’urgence: 
 
 
Adresse Mail pour la confirmation d’inscription : 

 
 
 

 
 

J’inscris mon fils / ma fille pour le stage du : 
- Date(s) précise(s) :  

 
 

 

 

 

ASSURANCE OBLIGATOIRE : 

 JE SOUHAITE PRENDRE LA LICENCE VERTE A 10 EUROS 
OU 
 En tant que représentant légal, je certifie que mon fils/ma 

fille dispose d’une licence fédérale d’équitation ou est bien 
couvert par une assurance individuelle accident qui couvre 
la pratique de l’équitation (transport, soins chirurgicaux et 
radiologiques, rééducation, indemnités...). 

REGLEMENT DU STAGE 
Tarif de la journée : 70 €/jour  repas et goûter fournis par le club 
   

REGLEMENT par : 
 CHEQUE (encaissement à la fin du stage) 

 PRELEVEMENT (réservé aux cavaliers du club) 

 

Fait à :          Le …../……/…….           
Nom/Prénom + signature précédés de la mention « Lu et 
approuvé » :    

 

MENTIONS LEGALES 

 
 Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.  
 J’autorise le SHAMROCK PONEY CLUB à détenir mes coordonnées personnelles ainsi que 

celles de mon enfant nécessaires pour la bonne pratique de son activité (adresse, 
téléphone, âge, E-mail, niveau etc…) 

 J’ai accès aux données personnelles me concernant. Je peux demander toutes les données 
personnelles me concernant au format .txt. Je peux demander de supprimer toutes mes 
données personnelles si j’en fais la demande. Sauf si celles-ci sont nécessaires à des fins 
historiques. 

 J’autorise le Poney Club du Shamrock à exploiter, dans le cadre de ses supports de 
communication, des photos de moi-même ou les photos de mon enfant prises pendant les 
activités.  (barrer la ligne si vous êtes contre) 

 En cas de besoin, j’autorise l’examen de mon enfant par le médecin (désigné par les 

responsables du poney-club), qui décidera des soins éventuels et je m’engage à rembourser 

les frais médicaux et pharmaceutiques avancés. 

 

FICHE SANITAIRE  
(Merci de noter ici toute information utile en cas d’allergie ou intolérance alimentaire ou autre) 

 
 

 
 

 


