
Entre 4 et 6 ans, les enfants veulent tout savoir.  Ils se questionnent, donc nous questionnent beaucoup!  Tous leurs 
sens veulent découvrir et explorer ce mystérieux monde qui les entoure. 

Les cours de cavaliers d’âge préscolaire sont donc conçus en fonction des stades de développement des enfants de ce 
groupe d’âge.   Dans un climat de confiance et dans un environnement sécuritaire, les enfants apprennent grâce à 
différents jeux équestres les bonnes techniques de monte.  Ces apprentissages se font donc en douceur et au rythme de 
leurs capacités.

La session été se déroule en semaine de 17h00 à 18h00 ou de 18h00 à 19h00 ou le samedi de 12h30 à 13h30 (minimum 
de trois participants par session).  Chaque session comporte huit cours de 60 minutes comprenant l’approche et la 
découverte du poney, le pansage, le réchauffement, la monte et les jeux à poney (maximum 30 minutes de monte).  Il 
est important de noter que l’enfant doit toujours être accompagné d’un parent ou d’un adulte responsable (toujours la 
même personne si possible) et que l’accompagnateur sera appelé à participer activement durant toute la durée du cours. 
Il y a une session au printemps et une session en automne.  Les cours ont lieu les                                                          .  
En cas de pluie intense, le cours sera annulé et remis la semaine suivant la fin de la session.  En cas d’annulation de 
cours, les participants seront avisés deux heures avant le début du cours par un instructeur.

CAVALIERS D’ÂGE PRÉSCOLAIRE (4-6 ANS)

Les enfants auront la chance de;
•   d’apprendre à monter à poney tout en développant un lien d’amitié avec ce splendide animal;
•   d’apprendre à avoir confiance en leurs aptitudes;
•   de renforcer leur motricité et leur tonicité;
•   de développer leur sens de l’équilibre;
•   de socialiser avec d’autres enfants du même âge;
•   de dépasser leurs peurs;
•   de prendre de l’autonomie;
•   de développer leurs capacités à respecter les règles et les instructions;

Une expérience unique d’apprendre par le jeu dans un contexte positif…

Coût:       370$ par session de 8 cours/échelonné sur 12 semaines* 

Tous les frais d’inscription pour une session doivent être payés en totalité au moment de l’inscription.  Payable en 
argent comptant ou par chèque libellé à l’ordre de Lyne Jetté.  Voir politique de remboursement au verso du formulaire 
d’inscription.  

P.s. :  Livre de la Fédération Cheval Québec (Programme P’tit trot western ou classique) et 1 chandail du poney club 
manche courte.

* Afin d’accomoder les parents qui ont la garde partagé de l’enfant ou qui pour une raison doivent manquer un  
   cours ou deux durant la session de 8 cours.

Poly Poney Club Mascouche
1449, Chemin de la Cabane Ronde    
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RENSEIGNEMENTS  SUR  LE PARTICIPANT:

Déposer au Poly poney club Mascouche seulement lorsque l‛inscription a été confirmée par la
directrice, Lyne Jetté au (450) 966-9188

CAVALIERS D‛ÂGE PRÉSCOLAIRE (4 À 6 ANS)
FORMULAIRE D‛INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS  SUR  LES PARENTS:
MÈRE: ( Contact principal ? oui  non ) PÈRE ou TUTEUR: ( Contact principal ? oui  non )   

PHOTO

Nom:

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 17h00 à 18h00 18h00 à 19h00 été seulement

printemps - automne14h30 à 15h30Dimanche
Samedi

Prénom/Nom: 
Adresse:
Ville:
Code postale:
No. Tél. résidence:
No. Tél. travail:
No. Tél. cellulaire:
Courriel:

Prénom:
Date de naissance: Année: Mois: Jour: Âge:
No. d‛assurance maladie: Date d‛expiration:
ALLERGIES:

Session PRINTEMPS

Personne à contacter Relation Téléphone urgence

Carte de membre annuelle de Cheval Qc #membre: Exp:

Prénom/Nom: 
Adresse:
Ville:
Code postale:
No. Tél. résidence:
No. Tél. travail:
No. Tél. cellulaire:
Courriel:

MÉDICAMENTS

Coût:       370$ par session de 8 cours/échelonné sur 12 semaines
Tous les frais d’inscription pour une session doivent être payés en totalité au moment de l’inscription.  
Payable en argent comptant ou par chèque à l’ordre de Lyne Jetté.  

* (minimum de trois participants par session)

Directrice : Lyne Jetté
Tél. :(450) 966-9188
www.polyponeyclubmascouche.com

URGENCE

ACCOMPAGNATEUR POUR ENFANTS DE 4 À 6 ANS - NOTE IMPORTANTE

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

Tél. :(450) 966-9188
www.polyponeyclubmascouche.com

Session ÉTÉ Session AUTOMNE

L‛enfant doit toujours être accompagné d‛un parent ou d‛un adulte responsable pour toute la durée du cours car 
l‛accompagnateur sera appelé à participer activement aux activités.

printemps - été - automne12h30 à 13h30
ou

IMPORTANT - SIGNER AU VERSO



POLY PONEY CLUB MASCOUCHE
POLITIQUE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

LLOYD’S : AUTORISATIONS ET DÉGAGEMENTS 

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. 

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 moni-
teurs 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 communau-
taire, 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 promotion-
nelles 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

Lieu de la signatureDate de la signature


