
INSCRIPTIONS 2023
PRINTEMPS ET CAMPS DE JOUR

Nouveauté cette année!

Cette année, nous ne vous proposons pas une seule journée de l’inscription, mais 10
jours de rabais!

À partir du 14 janvier et jusqu’au 24 janvier inclusivement, vous pouvez bénéficier des 
escomptes additionnels lors des inscriptions pour la session du printemps et les camps 
de jour.

Pour profiter de ces rabais, vous devez suivre les étapes suivantes:

1. Réservez vos cours et camps de jours en utilisant votre accès equimondo.app
Vous n’êtes pas certain du niveau? Veuillez vous référer à l'évolution des niveaux
dans la page 2. 

2. Complétez votre paiement via virement bancaire pour confirmer vos places et 
pour profiter des escomptes spéciaux. 

Veuillez vous référer à notre grille de tariffs et informations pour le virement dans la 
page 3.

Besoin de l’aide?

Si vous éprouvez des difficultés avec 
equimondo, envoyez-nous un courriel au 
poneyclubblainville09@gmail.com

mailto:poneyclubblainville09@gmail.com
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L'évolution des niveaux

Débutant → G1 Initiation → G1 intermédiaire → G1 avancé 

→ G2 Initiation → G2 intermédiaire → G2 avancé 

→ Galop 3 initiation → G3 intermédiaire → G3 avancé

→ Galop 4 initiation → G4 intermédiaire → G4 avancé 

Attention : Chaque cavalier à une évolution différente, 1 niveau n’est donc pas 
forcément égal à une session !

Notre équipe révisera le niveau sélectionné et si les monitrices considèrent que le 
niveau n’est pas adéquat on vous demandera de sélectionner un niveau différent. 

Arrivé à un niveau plus avancé tel que G1 avancé, il est normal que votre enfant puisse 
faire plusieurs fois le niveau, car avant de passer à une étape supérieure il doit avoir 
consolidé ses acquis.
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Information pour faire le virement bancaire:

Adresse du virement: poneyclubblainville09@gmail.com
Le nom du cavalier inscrit doit apparaître dans les commentaires
La réponse doit être poneyclub (sans majuscule, tout attaché).
Les virements reçus sans nom du cavalier ou avec la mauvaise réponse ne pourront pas être traités.

Toutes les personnes voulant profiter des rabais et garantir leur 
place dans l'horaire sohaitez, devront payer le jour même 
l’intégralité du montant.

À partir du 25 janvier, les inscriptions seront possibles aux prix 
réguliers.

Liste de prix
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