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FICHE D’INSCRIPTION à envoyer au Centre de Plein Air de Pied Bercy par courrier 

Stage(s) choisi(s) : cocher la(les) case(s) correspondante(s) 

 Stage niveau Poney d’OR �  

Autorisation parentale / Droit à l’image 

Je soussigné(e) (nom et prénom) __________________________________________(père, mère, tuteur légal)  

responsable légal de l’enfant : ___________________________________ 

♦ autorise mon enfant à pratiquer l’équitation au Centre de Plein Air de Pied Bercy.  

� autorise le Centre de Plein Air de Pied Bercy à utiliser dans le cadre du centre équestre 
(site internet, blog, publications, affichage …) des images (photos ou films) de mon(mes) 
enfant(s) prises au cours des activités du club (cours, rencontres sportives …)  

� refuse que le club utilise des images de mon enfant 

 

Fait à : ______________________________________ le _________________________ 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Coordonnées de l’enfant 

NOM et Prénom : _________________________________________________________ 

 

Date de naissance : _________________________               Sexe :   ����   F       ����   M 

 

Adresse : ________________________________________________________________ 

 

Code postal : __________________ Ville : _____________________________________ 

Personne à prévenir durant le stage (en cas de problème) 

NOM et Prénom : _________________________________________________________ 

 

Téléphone 1: ______________________________  

 

Téléphone 2 : ______________________________ 

 

Email : __________________________________________________________________ 
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Stages ÉQUITATION 
Organisés et encadrés par : 

Le Centre de Plein Air de Pied Bercy 

Délégation ANCENIS, Secteur Centre-Ouest 

d’Hiver 2018 
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Pour tout renseignement et pour l’envoi des documents d’inscription, contact : 

 Mme Hélène LE DELLIOU 

 Centre de Plein Air de Pied Bercy 

 La Senserie 

 44522 LA ROCHE BLANCHE 
 

 Tél : 02.40.98.41.87 / 06.81.31.93.88 

 Email : pied.bercy@wanadoo.fr 

Les stages sont classés selon les 3 niveaux suivants : 

Poney de BRONZE : 
“Le cavalier découvre le poney et le 

poney-club.” 

Poney d’ARGENT : 
“Le cavalier se familiarise avec le 

comportement du poney.” 

Poney d’OR : 
“Le cavalier est en confiance avec le 

poney.” 
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Validation des inscriptions 

ATTENTION : L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscrip-

tion et du règlement du stage 

Si désistement, remboursement du stage sur présentation d’un certificat médi-

cal uniquement ! 
Les stages seront assurés à partir de trois cavaliers. 

SEMAINE 10 DU 5 au 9 MARS 2018 

STAGE NIVEAU Poney d’OR 

Dates : du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 

Horaires : de 14h à 17h 

Public : CE1 + CE2 + CM1 (enfants nés en 2010, 2009 et 2008) 

Nombre de places : 8 

Equipement : Pantalon près du corps sans coutures (idéal) + bottes + bouteille d’eau 

Tarif : 70€ (chèque à l’ordre du « Centre de Plein Air de Pied Bercy» ou espè-
ces ou chèques-vacances) 


