
Association Le Poney Instituteur 
Aide à la scolarité avec médiation animale 

5, Le Belvédère 38113 VEUREY-VOROIZE 

leponeyinstituteur@yahoo.com 

www.leponeyinstituteur.com 

tel : 06 87 70 20 10 

  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si v ous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Nicole Béranger, présidente (tel 06 87 70 20 10). 
 

Pour prendre connaissance de nos objectifs et activités, visitez www.leponeyinstituteur.com  

 

BULLETIN  D’ INSCRIPTION  TRIMESTRIELLE  2023  (à compléter pour l’association)  

 

(Svp cochez les cases puis complétez) 

 Séances individuelles sur-mesure du lundi au samedi (préciser jour et horaire souhaités) : ……………………………………………………………… 

 Séances collectives à la journée ou demi-journée pendant les petites vacances scolaires les lundis, mercredis, vendredis 

(préciser dates et horaires souhaités) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stage d’initiation au bivouac au début des vacances d’été  

 Séances collectives « bien être et lâcher-prise » pour adultes les midis de semaine hors vacances (12h30-13h30) 

 

Je soussigné(e) M. Mme :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

inscris mon enfant - ou moi-même : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

enfant né(e) le : ………………………………………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………………………………………… 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………… Tél : …………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………… Autre(s) tél en cas d’urgence : ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. 

Mon Quotient Familial, pour bénéficier d’un tarif réduit (svp fournir le justificatif) :  …………………………     

 

Mes attentes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prise en charge par d’autres professionnels □  Oui  □  Non 

Ex : psychologue, orthophoniste…  Si oui, vous pouvez l’ indiquer svp : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Tout autre élément à connaître (contexte familial, scolaire…)  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et Tel du médecin traitant :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Points médicaux à signaler (allergies, asthme, malaise vagal, etc.)  : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 Je fournis un certificat médical de non contre-indication pour monter à cheval (si besoin) 

 Je suis informé(e) que les activités avec des chevaux présentent des risques d’accident, même avec des animaux habitués  

 J'autorise l’association à appeler les pompiers et/ou le SAMU en cas d'accident (de voiture, de cheval, ou autre…)  

 J'autorise Nicole Béranger, enseignante bénévole, à transporter mon enfant dans sa voiture personnelle (assurée MAIF) 

 Je reconnais avoir pris connaissance de l’objet associatif et déclare vouloir adhérer à l’association (membre actif)  

 J’accepte la parution de photos incluant mon enfant (visage flouté) sur les supports de communication de l’association  
 

 

 

 

Mon tarif par séance  :    ………………………… € 

Nombre de séances  :    ………………………… 

Réglé la somme de  :    ………………………… €       Espèces       Chèques     à l’ordre de : Association Le Poney Instituteur 

Ce versement ouvre droit à la participation et au droit de vote à l’assemblée générale de l’association  

La Présidente :  Nicole Béranger  ( institutrice et intervenante en médiation animale ) 

 
Fait à   ……………………………………………………………………………………  le   …………………  / ………………… / …………………   

 

L’adhérent(e)  :  (signature) 

 



Association Le Poney Instituteur 
Aide à la scolarité avec médiation animale 

5, Le Belvédère 38113 VEUREY-VOROIZE 

leponeyinstituteur@yahoo.com 

www.leponeyinstituteur.com 

tel : 06 87 70 20 10 

  

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et destinées au secrétariat de l’association. Conformément à la loi "informatique et libertés" 
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si v ous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à Nicole Béranger, présidente (tel 06 87 70 20 10). 
 

Pour prendre connaissance de nos objectifs et activités, visitez www.leponeyinstituteur.com  

 

BULLETIN  D’ INSCRIPTION  TRIMESTRIELLE  2023  (à conserver par l’adhérent)  

 
 Séances individuelles sur-mesure du lundi au samedi (préciser jour et horaire souhaités) : ……………………………………………………………… 

 Séances collectives à la journée ou demi-journée pendant les petites vacances scolaires les lundis, mercredis, vendredis 

(préciser dates et horaires souhaités) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Stage d’initiation au bivouac au début des vacances d’été 

 Séances collectives « bien être et lâcher-prise » pour adultes les midis de semaine hors vacances (12h30-13h30) 

 
Programme des séances collectives enfants 
 
 

➢ Activités avec les animaux : nourrir, brosser, éduquer, promener, etc. (pour travailler la communication, la concentration, 
les sensations, la responsabilité…) 
 

➢ Thèmes proposés : photo, cirque, arts plastiques, etc. (dans le respect et la compréhension de l’animal)  
 

➢ Album individuel comprenant des dessins, des photos, et des textes  (pour favoriser le passage à l’écrit et travailler le 
Français si besoin) 

 

➢ Repas froids le plus souvent achetés ensemble (communication, coopération et calcul des dépenses pour travailler les 
mathématiques avec de la petite monnaie, si besoin) 
 

 

TARIFS  ENFANTS  et ADULTES 

 
Nouveau !  Les séances collectives d’une heure pour adultes sont gratuites pour les parents d’élèves 

 
 Enfants  ou  Adultes  :  séances  individuelles  (1 à 2 élèves)  et  collectives  (3 à 5 élèves) Enfants 

 inscription à la séance inscription au trimestre 
stage bivouac 
(4 à 8 élèves) 

Supplément par nuit : 

 

ajouter 1,00 € par séance 1 heure en collectif 
1 heure en individuel 

ou demi-journée en collectif 
1h30 en individuel 

ou petite journée en collectif 
 

Tarif 
normal 

          10,00   30,00   40,00   10,00   

Tarif 
réduit   QF = 1983 à 2140   9,75   29,25   39,00   9,75   

  QF = 1836 à 1982   9,50   28,50   38,00   9,50   

  QF = 1700 à 1835   9,25   27,75   37,00   9,25   

  QF = 1574 à 1699   9,00   27,00   36,00   9,00   

  QF = 1458 à 1573   8,75   26,25   35,00   8,75   

  QF = 1350 à 1457   8,50   25,50   34,00   8,50   

  QF = 1250 à 1349   8,25   24,75   33,00   8,25   

  QF = 1157 à 1249   8,00   24,00   32,00   8,00   

  QF = 1072 à 1156   7,75   23,25   31,00   7,75   

  QF = 992 à 1071   7,50   22,50   30,00   7,50   

  QF = 919 à 991   7,25   21,75   29,00   7,25   

  QF = 850 à 918   7,00   21,00   28,00   7,00   

  QF = < à 850   nous consulter nous consulter nous consulter nous consulter 

 

Pendant les stages, le coût des repas n’est pas compris, car les enfants apportent leur pique -nique 
ou bien font les courses avec leur petit budget personnel (selon nos objectifs pédagogiques). 

Les horaires des stages : journée 10h-16h / demi-journée 13h-16h30  (annulation en cas de pluie ou de vigilance météo). 


