
   Poney Club de La Marsale  47300  Villeneuve sur Lot

Quelques consignes concernant   l’inscription de votre enfant

Dès que votre décision est prise,  Imprimez et envoyez  la FICHE D’INSCRIPTION 
remplie, signée, accompagnée de 30% du règlement : L’enfant est inscrit !

Quelques jours avant le départ, si ce n’est déjà fait :
– Assurez-vous auprès de Pascal ( par téléphone ou par email ) des horaires de bus
– Vérifier que vous nous avez fourni  les bons CAF ou autres justificatifs d’aides
–  Verser le solde ( aides  déduites : c’est nous qui suivrons le dossier )  . 

              Dernier délai : 8 jours avant  l’arrivée
Le jour du départ, (ou la veille) : 
      - Préparez son sac. Vérifiez heures, lieux de rendez-vous

Un seul bagage conseillé par enfant 
+ un petit sac à dos pour le voyage et les pique-niques

1 Fiche sanitaire de liaison : Bien la remplir et signer . 
  Si traitement médical :

– Mettre l’ordonnance avec le traitement dans une trousse au nom de 
l’enfant 

– Ajouter si besoin une lettre détaillée 
– Confier le tout à l’animateur au bus ou à l’accueil de la colo.

2- Fiche TROUSSEAU à imprimer :  Elle  nous servira à gérer le quotidien : Si possible, 
agrafez une photo sur la liste pour aider le personnel de service, glissez-la dans un 
transparent dans la valise

3- Le courrier : Si vous  souhaitez en recevoir, préparez des enveloppes timbrées avec 
les adresses . N’oubliez  pas de mettre au dos de l’enveloppe   le nom de l’enfant  

4- L’argent de poche : ( 25  euros maximum ) doit être mis dans une enveloppe fermée 
portant le nom de l’enfant et les dates de stage. Pas de portefeuille !
 Evitez   jeux électroniques et  objets de valeur qui risquent d’être perdus 

Les portables restent sous la responsabilité de leur propriétaire

 Il est indispensable
– de donner des consignes précises orales et/ou  écrites au moniteur du bus
– ou de passer au bureau d’accueil à l’arrivée et au départ

                                                             MERCI et à bientôt !




