
 

   FICHE D’IINSCRIPTION         Poney Club de La Marsale  
à un stage Vacances    47300  Villeneuve sur Lot 

 
 NOM de L’ENFANT     PRÉNOM :    

DATE DE NAISSANCE :    GARÇON  FILLE 
 
DATES  DU  SÉJOUR :       N° Client  ( Réservé au club ) : …………  
 

Rayez les mentions inutiles :     Voyage arrivée :  avec les parents        Bus  Bordeaux      Bus Toulouse                                                                     
                                               Voyage départ :   avec les parents       Bus  Bordeaux      Bus Toulouse                                                                     

 

Poney Passion  Poney au naturel 
 

 RESPONSABLE DE  L'ENFANT  
 
NOM..................................................................................PRÉNOM...............................Lien avec l’enfant.................... 
 
ADRESSE……………………………………………………………………………………………………………………….…      
 
TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU : …… 
 
ADRESSE pendant le séjour ou autre adresse utile 
.................................................................................................................................................................. 
 
Tel…………………………………. 
 
email :……………………………………………………….…Autorisation d’envoyer la confirmation par mail Oui  /  non 

 

Je soussigné, ........................................................................................................responsable légal de l'enfant , 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas 
échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 
par l'état de l'enfant. 
Vous pouvez indiquer au dos de cette fiche vos souhaits et recommandations concernant votre enfant 

Date :     Signature obligatoire: 
 

La fiche sanitaire (disponible sur le site ou par téléphone) doit être jointe à cette fiche d’inscription avec les photocopies de carte 

vitale et de vaccins.                                                                                                                                                                                                                                             

La fiche TROUSSEAU  sera placée dans la valise de l’enfant avec médicaments et consignes santé 

Règlement : Ci-joint acompte de 30%  du séjour et éventuellement du  voyage en bus, soit : ………………………………  

Date du règlement : ………………….………….Nom de l’émetteur : …………………………………….………………………    

 Mode de paiement : .…………………              N° du chèque ( à  l’ordre du Poney club de La Marsale ) : ………………………………. 

L’inscription sera définitive dès réception de cette fiche signée, accompagnée de l’acompte et éventuellement des 

justificatifs de prise en charge. Le solde et/ou la part familiale devront être réglés avant le stage ou dès l’arrivée 

 

 

Association  Escale / Poney Club de la Marsale  Tel / Fax : 05 53 70 72 07 – Pascal : 06 81 44 65 42  

Poneyclub.marsale@wanadoo.fr   Consultez notre site : poney-club-marsale.com                       

Réservé au club : 

mailto:Poneyclub.marsale@wanadoo.fr


 

 

 


