
 Feuille 1  

  !! N’oubliez pas de bien renvoyer les feuilles 1 et 2 !! 

        Fiche de préinscription 
                      (À déposer à l’accueil ou à envoyer par mail à partir du 16 juin 2020)            

à cerambouillet@gmail.com      
 

Nom :        Prénom : 

Date de naissance :                       Tél :                            Mail : 

 

       Je suis adhérent       

Cette année je monte le ………….  (Jour) à …… h …….  avec ………………………… (moniteur). 
 

Pour l’année prochaine mon moniteur me conseille le niveau ………. (lui demander ou consulter le classeur « niveaux 

conseillés »).  
 

         Je suis un nouvel adhérent :     Niveau estimé   ……………….                   Galop obtenu :  …………             
           

 

Mes souhaits pour septembre 2020 (se référer au planning) : 
 

• Je souhaite monter 1h au forfait (1h / semaine fixe)  
 
 

Choix N°1 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 
 

Choix N°2 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 
 

Choix N°3 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 
 

• Je souhaite monter une 2ième heure au forfait (2h / semaine fixe – tarif dégressif) 

 

Choix N°1 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 
 

Choix N°2 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 

 

Choix N°3 : jour ………………… Horaire ……………… Niveau …………… 
 

 •  Je souhaite monter une 2ième heure à la carte (carte 5h ou 10h valable 1an sur tous les cours de mon niveau et 

sur rendez-vous). 

   Pour tous et en plus de mon forfait : je souhaite monter une 2e heure quand je le souhaite, une carte de 5h 

ou de 10h peut m’intéresser. 
 

      CAS PARTICULIER : 

Uniquement pour les adultes, la carte peut se substituer au forfait 

J’aimerai pratiquer l’équitation en fonction de mon planning de manière plus irrégulière, je suis intéressé par la 

carte 5h ou 10h.  

 

Merci de remplir 

 2 choix au minimum,  

si le 1er est déjà complet 



Feuille 2 

 

•  Je souhaite avoir une convention  

Package avec 2h/semaine + autres prestations pour une pratique plus intensive à partir d’un niveau 4 

avec un équidé choisi selon l’envie, le niveau, les disponibilités et l’avis de l’équipe pédagogique.      
 

Je souhaite des renseignements et/ou prendre rendez-vous.  

Mes disponibilités (semaine, soir, we) ………………………………………………………………………………….. 
 

Je suis intéressé par : 
 

                        1er choix                                                                               2ième choix            

              Convention évolution +                                            Convention compétition (Nouveauté) 

➢  Carte club, licence, 

➢  2 heures de forfait, 

➢  5 animations ou perf 

➢  5 jours de stages,  

➢  3 sorties en extérieurs (concours, perf cross …) 
  
 

Souhait de l’équidé N°1 : ……………………………………………  
 

Souhait de l’équidé N°2 : …………………………………………… 
  

Souhait de l’équidé N°3 : ……………………………………………  
 

Renseignements complémentaires : (si connu) 

Pour raisons familiales, je serai en cours 1 semaine sur 2.  

Je quitte l’école le soir vers …………….  

J’ai cours le mercredi matin :          Oui             Non   

     le mercredi après-midi  : Oui             Non   

               le samedi matin :        Oui             Non   

 

J’ai d’autre membres de ma famille qui montent au Poney club : Oui             Non   

          Si oui : renseigner leurs noms, prénoms, niveaux …… 
 

 Je souhaite (dans la mesure du possible) si le niveau est similaire monter dans le même cours que : 

           ……………………………………………… 

 

Observations (impératifs, autres …) : 

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

 

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

 

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

➢   Carte club, licence, 

➢ 2 heures de forfait, 

➢ 2 animations ou perf 

➢ 2 semaines de stages (1 semaine à Lamotte  

possible voir les modalités) 

➢ 6 sorties en extérieurs (concours, perf cross …) 

 
 


