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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ATELIERS ENFANTS - 

Pour une bonne organisation et un atelier joyeux en parfaite sécurité, je vous remercie de lire et compléter 

attentivement ce document. 

 

NOM et PRENOM de l’enfant : 

Date de naissance : 

Coordonnées des parents : 

• Nom et prénom 

• Téléphone 

• Mail 

Personne à contacter en cas d’urgence – Numéro de téléphone : ………………………………………… 

 

Pour me permettre de préparer un petit goûter tout simple, merci de me préciser si votre enfant a des 

allergies alimentaires : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il quelque chose de particulier que vous souhaitiez me transmettre à propos de votre enfant ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inscription pour le ou les ateliers du : (merci de cocher la ou les cases correspondantes) 

Lundi 25 avril Mardi 26 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril 

        

 

1 atelier 45 €  /  2 ateliers 85 €  /  3 ateliers 120 €  /  4 ateliers 150 € 

Durée : 2 heures de 14 h à 16 h 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Tenue vestimentaire :  

• Des vêtements souples et confortables qui s’accordent avec les activités natures       

• Des chaussures fermées obligatoires (pour des raisons de sécurité lorsque l’on côtoie des poneys) 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ATELIERS ENFANTS - 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

L’inscription de l’enfant sera effective après réception d’un versement de 10 € par atelier - voir onglet 

« contact – paiement en ligne » du site www.anaomediation.com 

Toute inscription est définitive et ne saurait donner lieu à remboursement. 

En cas de pluie fine, l’atelier sera maintenu. Il serait néanmoins annulé en cas de météo ne permettant pas un 

moment agréable pour tous (la valeur de l’inscription serait alors intégralement remboursée). Je vous aviserai 

par message le matin de l’atelier. 

 

NOTE IMPORTANTE : 

Si la personne qui vient rechercher l’enfant est différente de la personne qui l’a amené, je vous prie de me 

l’indiquer ci-dessous : (Nom – Prénom – n° de téléphone) ……………………………………………………………………… 

 

DROIT A L’IMAGE : 

Des photos de l’évènement pourraient être prises mais si j’utilise certaines d’entre elles a des fins 

d’illustrations ou de communication, je m’engage à cacher les visages dans un but de respect des enfants. 

Cependant, si vous souhaitez que votre enfant ne figure sur aucune photo, merci de me le signaler ici :  

……………………………………………. 

 

MONTE SUR LE PONEY : 

Dans le cadre de l’atelier, j’autorise mon enfant …………………………………. à monter sur le poney. 

Un casque sera fourni par l’organisatrice. 

 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………., certifie avoir lu les termes de ce bulletin 

d’inscription et les accepter dans sa totalité. 

 

Fait à ………………………………………………………………..  

Le ……………………………………………………………………. 

 

Signature :    

 

http://www.anaomediation.com/
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION – ATELIERS ENFANTS - 

Lieu de l’atelier :  

L'adresse : 1607 Route de Pougny, 01630 Péron (plan ci-dessous) 

Depuis la 2x2 voies sens St-Genis vers Bellegarde s/Valserine 

Prendre la sortie PERON. 

Prendre à droitre et aller jusqu’au rond poind. 

Au rond-poind, 3ème sortie direction Farges - Logras 

Après environ 600 m, tourner à gauche (Bât Vertigo) 

Continuer sur cette petite route pendant 1.5 kms (vous passez sous la 2x2 voies puis devant une 

grande ferme agricole) 

Dans un virage à droite, un petit chemin mène à une belle maison avec une tour carrée, des paddocks, 

des prés, des chevaux… C’est là !       

Depuis la 2x2 voies sens Bellegarde vers St-Genis 

Prendre la sortie FARGES. 

Au rond point, prenez à droite et restez sur cette petite route (D76) pendant 2 ou 3 kms, jusqu'à un 

virage à droite.  

Dans ce virage, une petite route en épingle va à gauche (on la voit un peu au dernier moment..). 

Prenez cette petite route à gauche et vous trouverez l'écurie env 150 m plus loin, sur votre droite, 

juste après une petite forêt. 

Un petit chemin mène à une belle maison avec une tour carrée, des paddocks, des prés, des chevaux… 

C’est là !       

 

 

 

 

 

 

 

 


