
Conditions générales

Organisation générale

➢ Les stages en pension complète, sauf conditions particulières spécifiées sur le calendrier, commencent le lundi à

partir de 9h et se terminent le samedi à 14h30. Les stages en demi-pension se terminent le vendredi.

➢ Il est possible d'amener les stagiaires dès le dimanche soir à partir de 20h , sous condition de l'avoir indiqué sur

le bulletin d'inscription et de s'acquitter du supplément prévu.

➢ Si les parents/tuteurs ne peuvent être joints pendant le séjour, ils doivent en informer le Poney Club et donner les

coordonnées d'une personne qui pourra être contactée en cas d'urgence.

➢ Les parents/tuteurs devront indiquer très précisément sur la fiche sanitaire de liaison tout problème particulier de

santé et en informer oralement les responsables du Poney Club.

➢ Le Poney  Club  ne  peut  être  tenu  pour  responsable  des  affaires  personnelles  des  stagiaires,  en  particulier,

téléphones portables, MP3 et autres …

➢ Les vêtements seront marqués au nom du stagiaire, ainsi que casque, bottes, cravache, etc …

Inscription

➢ Nous vous conseillons de contacter le Poney Club par téléphone ou courriel ou de vérifier sur le site internet les

disponibilités pour la période choisie.

➢ L'inscription ne sera définitive qu'à réception du dossier complet accompagné des arrhes d'un montant égal à

30% du prix du stage.

➢ L'inscription sera alors confirmée par courrier ou courriel.

➢ Le solde du séjour devra être réglé au plus tard 2 semaines avant le début du stage.

➢ Le Poney Club se réserve le droit - si les circonstances l'exigent - d'annuler un stage. Dans ce cas, les sommes

versées seront intégralement remboursées.

Annulation

➢ En cas d'annulation  à moins de 4 semaines du début  du séjour  choisi,  les  arrhes resteront  intégralement

acquises au Poney Club, quelque soit la raison invoquée, sauf si le séjour est reporté sur une autre date de la

même période, en fonction des disponibilités. (Si vous souhaitez prendre une assurance annulation, vous pouvez contacter Mondial

Assurance par téléphone au 0142990299 ou sur mondialassistance.com. Cette assurance doit être souscrite au moment de la réservation du

séjour ).

➢ En cas d’annulation  à moins de 2 semaines du début du séjour,  celui-ci pourra être reporté sur une autre

période mais de donnera lieu à aucun remboursement.

➢ Tout stage commencé est dû intégralement quelque soit le motif d'interruption (départ anticipé, renvoi, maladie,

accident,...).

Photos ou vidéos

➢ Les photos ou vidéos prises par le Poney Club durant les séjours pourront être utilisées ultérieurement par celui-

ci (dépliants, brochures d'informations, publications, site internet...) sans qu'aucune compensation ne puisse être

réclamée au Poney Club. En aucun cas, ces photos et vidéos ne seront utilisées dans un autre cadre. En cas de

refus de ces conditions d'utilisation,  il  conviendra de le signaler  par  courrier  au Poney Club au moment  de

l'inscription. Le Poney Club décline toute responsabilité sur les photos et vidéos prises, à titre personnel, par les

participants durant le séjour et de l'utilisation qu'ils pourraient en faire.


