
Association TERROIR COMTOIS, Fiche d’inscription, été 2010 

Nom de l’enfant : ………………………………………………………………. Prénom : ………………………………………………………… 

Age : ………………………………………….. Niveau à cheval : ……………………………………………………………………………………. 

Nom du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………........... 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………Courriel : …………….………………………………… 

N° allocataire CAF : ……………………………………………. Autres remarques : …………………………………………………………  

Je souhaite inscrire mon enfant pour la ou les semaines suivantes (cochez les séjours que vous réservez) :     

semaines EQUITATION 
Pour vous inscrire à l’un de ces stages, vous 

devez être titulaire de la licence fédérale, ou 

souscrire une licence vacances.   

CENTRE DE LOISIRS 
(A partir de 5 ans) 

Nous acceptons les bons CAF. Pour tous 

aménagements d’horaires, merci de nous 

contacter au 06.76.26.22.70. Merci ! 

Du 5 au 9 

juillet 

� Stage GALOPS 3 et 4 

Tarif : 35€/j ou 165€ les 5 jours. 

Repas tiré du sac. 

� Camps au bord de la LOUE … 

Du mardi 06 au jeudi 8 juillet. 

Tarif : 150€ 

Du lundi 12 

au vend 

16/07 

� Découverte de l’équitation, De 5 à 9 ans. Les 

13, 15 et 16 juillet. 

Tarif : 110€ les  3 jours. (repas compris) 

Inscription à la journée : 40€ /j. 

�13/07  �15/07  �16/07 

+ 8€ de « licence vacances » 

� Lundi 12 et mardi 13 juillet : « RANDO SHET » ! 

Tarif : 100€ 

 

� Jeudi 15 et vendredi 16 juillet : Rando ADOS ! 

Tarif : 100€ 

Du lundi 

19/07 au 

vend 23/07 

Perfectionnement Galop 1 & 2 : 

40€ la journée ou 190€ les 5 j. repas compris. 

Inscriptions à la journée : �19/07  �20/07  

�21/07 �22/07  �23/07   

� Accueil de loisirs : Poney et nature, thème : 

Découvrir l’étang du Patouillet et les hirondelles. 

Tarif : 30€/j ou 135€ les 5 jours. Repas compris. 

Inscriptions à la journée : �19/07  �20/07  

�21/07 �22/07  �23/07   

Du 26/07 au 

30/07 

Stage GALOPS 5 et 6. 40€ la journée ou 190€ les 5 

jours. repas compris. + frais d’examen. 

� Camp TRAPPEUR, les 26 et 27/07. Tarif : 85€ 

� Accueil de loisirs : connaître les poneys,  

Tarif : 30€/j ou 81€ les 3 jours. Repas compris.  

Inscriptions à la journée : �28/07  �29/07 �30/07  

Du 02 au 06 

août 

Stage Débutants Tarif : 165€ les 5 jours. Repas 

tiré du sac. 

Inscription à la journée : 35€ /j. 

�02/07  �03/07  �04/07 �05/07  �06/07 

 

Du 9/08 au 

13/08 

�9/8 Promenade, 40€ 

�10/8 Promenade, 40€ 

�11/8 Travail liberté, longe 30€ 

�12/8 Obstacle et cross, 30€ 

�13/8 Pony games,horse ball 30€ 

 

Du 16/08 au 

22/08 

Et  

Du 23/08 au 

28/08 

 � Accueil de loisirs : Poney et nature, à 

Etrabonne. Tarif : 10€ la demi-journée, 20€/j ou 

80€ les 5 jours. Repas tirés du sac. 

Inscriptions à la journée : �16/08  �17/08  

�18/08  �19/08  �20/08   

�23/08  �24/08  �25/08  �26/08  �27/08   

Je joins un chèque de réservation d’un montant de 25€ par semaines  réservées.  Pièces à joindre au dossier : la 

fiche sanitaire, un certificat médical (pratique de l’équitation), copie des vaccins et de l’assurance responsabilité 

civile de l’enfant.                                    

Date et signature : 


