
 
 

INSCRIPTIONS POUR LES NOUVEAUX CAVALIERS 
SAISON 2016 / 2017 

Je suis un nouveau cavalier et je souhaite m’inscrire au Haras de Jardy. 
Ci-dessous, toutes les réponses à mes questions afin de bien préparer mon inscription. 

LES QUESTIONS  LES REPONSES 

Quand débutent les inscriptions pour les 
nouveaux cavaliers ? 

A PARTIR DU DIMANCHE 5 JUIN 2016.  
(Les cavaliers débutants peuvent s’inscrire dès le samedi 7 mai dans les 
créneaux horaires proposés) 
 
Les accueils du centre équestre et du poney club sont ouverts tous les jours. 
Le détail des horaires d’ouverture est en ligne sur le site internet. 
Le dimanche 5 juin, les accueils ouvrent à 9h30.   
Il faut prévoir de venir assez tôt si vous souhaitez avoir un créneau horaire qui 
corresponde le mieux à votre souhait.  
 
Les premiers arrivés seront les premiers servis… 
Afin de faciliter la file d’attente, un système de tickets avec un numéro de 
passage est mis en place. 

 

Où faut il se rendre ?  

Au Centre équestre et au poney club directement,  
 
-en entrant à droite pour le poney club 
-en entrant à gauche pour le centre équestre 
(suivre les panneaux de signalétique / un plan d’accès est en ligne sur le site 
internet) 

Quels documents sont à prévoir ? 

 
La fiche d’inscription remplie par le représentant légal (disponible en ligne et 
sur place), ainsi qu’un moyen de paiement. 

 

Comment puis je régler ? 

 
• Chèque                      
• Carte bleue               
• Coupon sport 
• Chèques vacances 

 

Que dois je payer ?  

 
Mon forfait annuel ainsi que ma licence d’équitation. 
Vous avez la possibilité d’échelonner les paiements en plusieurs chèques 
différés sur l’année.  

 

L’enfant doit-il être présent ? 

 
Pas nécessairement.  
L’hôtesse d’accueil vous posera les bonnes questions afin d’inscrire le cavalier 
dans le niveau correspondant. 

 

Centre équestre et poney club départemental du Haras de Jardy 
Boulevard de Jardy – 92430 Marnes la Coquette 
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