Poly Poney Club Mascouche
1449, Chemin de la Cabane Ronde
Mascouche (Québec) J7K 0P2
www.polyponeyclubmascouche.com

Tél. :(450) 966-9188
polyponeyclubmascouche@hotmail.com

CAMPS INTENSIF D’ÉQUITATION - ÉTÉ 2019
Une expérience unique pour les passionnés de chevaux
âgés entre 7 et 17 ans.
Les enfants auront la chance de;

Suivre des cours en selle classique et western basés sur le Programme de certificats P’tit Trot et pour les 12 ans et +
entreprendre une démarche visant l’obtention des brevets de cavalier 1 à 4 ou 1 à 8 de Cheval Qc.
Deux séances d’équitation en selle par jour et plusieurs activités avec les poneys/chevaux (tels que; soigner les
poneys/chevaux, perfectionner ses techniques équestres, travailler au sol selon la méthode Parelli,
jeux équestre, parcours de T.R.E.C., travail à la longe: longe d’exercice et longe d’enseignement ainsi que les
techniques de bandage de queue, de repos, de transport et d’exercice)
Places limitées (minimum 4 enfants et maximum 6 enfants par semaine par instructeur)
Horaire des activités:
09h15 à 10h30 Préparer les montures
10h30 à 10h45 Collation
10h45 à 12h00 Activités équestres
12h00 à 13h00 Dîner

13h00 à 14h30
14h30 à 15h00
15h00 à 15h30
15h30 à 16h00

Activités équestres
Baignade, lecture d’étude et/ou repos
Régie d’écurie
Collation et préparation départ

Matériel requis :
Habillement pour l’équitation: pantalon long, bottes fermée avec petit talon et bombe personnelle (*bombe fournis par
le poney club), sac à dos, casquette, short, sandales, chasse-moustiques, crème solaire, maillot de bain, serviette de
plage, deux collations, un dîner chaud ou froid (micro-onde sur place).
Service de garde disponible:

De 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h30 au coût de 25$/semaine ou 6$/journée.

Frais de retard : Les frais de retard sont de 1.00$ pour chaque minute de retard à partir de 16h10 ou si vous
arrivez avant 8h50 et que vous n’avez pas pris le service de garde. Les frais de retard sont de
2.00$ pour chaque minute à partir de 17h30. Payable la journée même en argent comptant.
Coût:

80.00 $ /jour par enfant ou 380.00 $ / semaine par enfant + $ service de garde au besoin

Tous les frais d’inscription et de service de garde doivent être payés en totalité au moment de l’inscription, si payé par
chèque. Le chèque doit être daté trois semaines avant la première journée de camps. Sinon, les frais d’inscription et de
service de garde doivent être payés en argent comptant la journée même de l’inscription au camp. Compléter et retourner la fiche d’inscription avec votre chèque libellé à l’ordre de Lyne Jetté au 1449, Chemin de la Cabane Ronde,
Mascouche, Qc., J7K 0P2. Reçus Q-24 disponible sur demande (Ils seront envoyés par la poste en début d’année 2020).
Inscrire sur la fiche d’inscription le numéro d’assurance social de la personne désirant recevoir le Relevé Q-24 (minimum 1 semaine de camp).
*Dates à déterminer durant l’été - formation «Les apprentis secouristes» voir fiche d’inscription.
N’hésitez pas à nous contacter au 450-966-9188, même en juin, juillet et août et s’il reste des places disponibles nous
pourrons inscrire vote enfant. Bonne été !

POLY PONEY CLUB MASCOUCHE
CAMP INTENSIF D‛ÉQUITATION - ÉTÉ 2019

PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION
RENSEIGNEMENTS SUR L`ENFANT:
Nom:
Date de naissance:
Année:
No. d’assurance maladie:
Allergies:

Prénom:
Mois:

Jour:
Date d’expiration:
Médicaments :

Âge:

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS:
MÈRE: (Contact principal ? oui non)
Nom/Prénom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
No. Tél. résidence:
No. Tél. travail:
No. Tél. cellulaire:
Courriel:

PÈRE ou TUTEUR: (Contact principal ? oui non)
Nom/Prénom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
No. Tél. résidence:
No. Tél. travail:
No. Tél. cellulaire:
Courriel:

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'URGENCE : Nom

Téléphone

Personne désirant recevoir le Relevé 24: Nom

# ass. social

S.V.P Cocher la ou les semaines que votre enfant sera au camp. Puis, encercler SDG si vous voulez utiliser le
service de garde durant la semaine choisie.
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Coût : 380$ semaine ou 80$/jrs par enfant + service de garde au besoin
*Priorité aux enfants qui s‛inscrivent pour la semaine

Formation en premiers soins «Les apprentis secouristes» par visa-vie.ca
Date : À déterminer durant l’été 2019
Durée : 2 heures
Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaire pour apprendre à réagir en
cas d’urgence. Il s’adresse aux jeunes de 7 ans et plus. Un certificat sera remis au jeune à la fin du cours
Coût : 20$ payable la journée même de la formation et un minimum de 12 enfants doivent être inscrits
J’aimerais inscrire mon enfant à cette formation
Aussi disponible :
Camp de jour (automne, hiver, printemps 2019-2020, période des fêtes, semaine de relâche scolaire, journées pédagogiques), fête d‛enfant, demi-journée camps école d‛équitation, cours d‛équitation privé, équithérapie 12 mois/année.

IMPORTANT - LIRE ET SIGNER AU VERSO

POLY PONEY CLUB MASCOUCHE
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
Si un participant (tuteur-parent) annule son inscription à plus de cinq jours ouvrables avant la date de
l’activité, 50% des frais lui seront remboursés.
Si un participant (tuteur-parent) annule son inscription à moins de cinq jours ouvrables avant la date
de l’activité, aucun remboursement ne sera eﬀectué.
Si un participant (tuteur-parent) doit annuler son inscription pour des raisons médicales, un document
médical sera exigé pour obtenir un remboursement total des frais d’inscription.
Si un participant ne se présente pas à l’activité, aucun remboursement ne sera eﬀectué.
Initial :

LLOYD’S : AUTORISATIONS ET DÉGAGEMENTS
Reconnaissance des risques et renonciation
À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale quant à
(enfant d’âge mineur), je reconnais que la pratique des sports équestres et la participation aux activités équestres du
Poly poney club Mascouche comportent des risques inhérents des blessures sérieuses et je tiens indemne et libère sans
restriction les propriétaires, instructeurs et moniteurs de leur responsabilité à cet égard pour tout dommage, blessure
et perte en découlant.
Le soussigné, en son nom ou celui de son enfant et/ou pupille, reconnaît qu’il est physiquement et émotivement
capable de participer aux activités du Poly poney club Mascouche, comprend les risques inhérents à la pratique des
sports équestres, reconnaît l’importance de suivre les règlements et les consignes du Poly poney club Mascouche et de
ses instructeurs et moniteurs.
De plus, il s’engage à retirer immédiatement, lui, son enfant et/ou pupille, des activités du Poly poney club Mascouche
et en avertir les instructeurs et moniteurs si sont observées des conditions, situations ou procédures potentiellement
dangereuses ou si la condition physique ou mentale du participant se détériorait.

Autorisation à intervenir en cas d’urgence : À titre de participant, parent et/ou détenteur de l’autorité parentale

quant à
(enfant d’âge mineur), j’autorise les instructeurs et/ou les moniteurs du Poly poney club Mascouche, formés en premiers soins et réanimation cardio-respiratoire, à prodiguer les soins
inﬁrmiers qui pourraient être requis, et si les instructeurs et/ou moniteurs le jugent nécessaire, je les autorise également
à transporter le participant par ambulance ou autrement dans un établissement hospitalier ou de santé communautaire, le tout, s’il y a lieu, à mes propres frais.

Autorisation à l’utilisation de matériel à des ﬁns promotionnelles : Étant donné que le Poly poney club

Mascouche ou ses mandataires pourraient prendre des photos ou ﬁlmer les diverses activités du Poly poney club
Mascouche en général et du participant en particulier, et qu’ils pourraient se servir de ce matériel à des ﬁns promotionnelles pour le Poly poney club Mascouche, je les autorise à utiliser ce matériel à ces ﬁns.

Note : Toute annulation de cours d’équitation avec moins de 24 heures d’avis, devra être payé en totalité par le
participant, parent ou tuteur de l’enfant d’âge mineur avant le début du prochain cours d’équitation.

Nom du parent ou tuteur de l’enfant (en lettres moulées)

Signature du parent ou tuteur

Date de la signature

Lieu de la signature

