Formulaire d'inscription
Pony-Club Hof te Bever asbl www.ponyclub-hoftebever.be
Pony-Club 3 à 7 ans ( en majuscule svp )
Identité de l'enfant
Nom : ...................................................................................
Prenom : ..............................................................................
Date de naissance : ..........................
Domicile: .............................................................................
............ ....................................................
Nom de la maman : ...............................................................................
Gsm : ...........................................................E-mail : ............................................................................
Nom du papa : ...................................................................................
Gsm : ..................................................... Email : ...................................................................................
L'enfant est-il atteint d'une maladie : oui / non : ......................................
L'enfant est-il allergique : oui / non : ..............................................
Remarque importante : ..................................................................
En ordre de carte de membre : oui / non , si oui jusqu'au ......../ ......./ ........
Tarif : 25€ année civile en cours.......... + 10€ à partir de septembre ................. ( couverture année suivante
incluse )
En ordre de licence ( assurance) :
Si oui : LEWB / FFE / VLP numéro de licence : .............................Valable jusqu'au : ................
Si non : je m'affile à la LEWB : 26€ année civile en cours ....... + 8€ à partir de septembre ( = 34€ ) ......(
couverture année suivante incluse )
Date souhaitée du 1er cours : ..................................
Formule choisie : ................................
Jours et horaires choisis : mercredi O ................. samedi O .................. dimanche O .................
Prix payé par trimestre O ..................€ / abonnement O ..................€
Forfait passion : ..............€/mensuel pour ...... x/ semaine ( engagement jusqu'au 30 juin avec possibilité
d'arrêter avec un préavis d'un mois par mail à ponyclub.chantalrega@gmail.com )
Total à payer : .......................
Sur compte bancaire BE17 1030 1826 0421 le ......./........./...............
Date et signature :

Modalités :
1. Envoyer le formulaire d'inscription avec la preuve de paiement à ponyclub.chantalrega@gmail.com
2. Il faut 3 jours ouvrables pour activer l'assurance.
3. Dès réception, une confirmation vous sera envoyé par mail.
4. Le jour de la séance, arriver à l'heure pour les formules clubs ( 10h ou entre 13h30 et 13h50) , pour les cours
privés ou collectifs arriver 10 minutes à l'avance.
5. Prévoir bombe ( ou casque vélo bien ajusté), bottes ou bottillons, pantalons, gilet et protection (conseillé) et
veste de pluie par mauvais temps . Les baskets, shorts et jupes sont interdits.
6. Dès 8 ans, ou quand l'enfant est à l'aise au trot enlevé et qu'il sait diriger et contrôler seul son poney, il peut
passer dans la section Équitation du manège Hof te Bever. S'il ne se sent pas prêt pour changer de section, il
reste le bien venu au Pony-club Hof te Bever asbl.
Adresse des cours :
Pony-club Hof te Bever asbl Hoftebeverlaan 195, 1853 Strombeek-Bever ( Grimbergen)
Numéro d'entreprise : 888.947.887 Crelan : IBAN : BE17 1030 1826 0421 - BIC : NICABEBB
Renseignements : Chantal Rega ( monitrice diplômée) GSM 0496/865898 ponyclub.chantalrega@gmail.com

