Fiche d’inscription Année 2019 / 2020
Nom, Prénom : ................................................................................................................................................................................ ...................
Date de naissance : ................./................../.....................

Nom du Représentant légal (Si mineur(e)) : ....................................................................................................... ...........................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
Code Postal / Ville : ......................................................................................................................................................................................
Email : .....................................................................................................................................................................................................................
(Important pour la transmission d’informations, données non divulguées)
Téléphone : ................ . . ...........................................................................................................................................................

Abonnement : Annuel £

Trimestriel £

Modalités de paiement : En 1 fois £
£

En 3 fois £

En 10 fois £

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement intérieur

Date et Signature (Du responsable si mineur(e) )

Règlement intérieur
En cas d’absence notifiée au plus tard la veille au soir de la reprise, la récupération est possible dans la
mesure des places disponibles dans une reprise de niveau équivalent, la semaine de l’absence ou les deux
semaines suivant celle-ci (3 cours pour l’année, ou 1 cours par trimestre)(hors annulation par nos soins :
mauvais temps…).
En cas d’absence à un rattrapage, le cours ne peut plus être récupéré.
En cas d’absence prolongée pour raison médicale ou pour force majeure justifiée, le montant des séances
non faites sera dégrevée du trimestre suivant ou remboursé (forfait 13 euros par séance).

TARIFS ET REGLEMENT INTERIEUR
Abonnement
Annuel : Septembre à juin : 510 €
Trimestriel : 1 er Trimestre : 250 € / 2 ème trimestre: 200 € / 3 ème trimestre : 116 €

Modalités de paiement
Abonnements annuels : En 1 fois (510 €) / 3 fois (3 x 170 €) / 10 fois (10 x 51 €)
Abonnements Trismestriels en 1 seule fois chaque début de trimestre (2 premières séances)

Chèques à l’ordre de Earl Centre Equestre le Buisson.

Frais d’entrée et autres
Adhésion annuelle au club : 35 € (20€ par personne supp. de la même Famille : parents/enfants)
Licence FFE 2019/2020 : 25 € (-18 ans) / 36 € (+ 18 ans)
Essai de 2 séances (sans licence) : 36 €
Tarif à la séance : 18,50 €
Cavalier prenant en cours de trimestre : 17 € par séance restante

Stages
Journée passage Galop 1 : 70 € ( 15 € passage , 55 € journée)
Journée passage Galop 2/3/4/5/6 : 75 € (60 € journée, 15 € passage)
Initiation PTV 2 heures : 30€
Cours de perfectionnement : 25€ / l’heure et demie
Cours particuliers : 30 € (adhérent club) sinon 35 € / l’heure
Randonnée : 80 € la journée

Règlement intérieur
En cas d’absence notifiée au plus tard la veille au soir de la reprise, la récupération est possible dans la
mesure des places disponibles dans une reprise de niveau équivalent, la semaine de l’absence ou les deux
semaines suivant celle-ci (3 cours pour l’année, ou 1 cours par trimestre)(hors annulation par nos soins :
mauvais temps…).
En cas d’absence à un rattrapage, le cours ne peut plus être récupéré.
En cas d’absence prolongée pour raison médicale ou pour force majeure justifiée, le montant des séances
non faites sera dégrevée du trimestre suivant ou remboursé (forfait 13 euros par séances).

Assemblée générale : Samedi 31 Août à 10h30

PLANNING DES COURS 2019 - 2020

Dates annuelles club :
Dates Trimestrielles :

Mardi 10 septembre 2019 au Samedi 20 Juin 2020

1er Trim.

Mardi 10 septembre 2019 au Samedi 21 décembre 2019

2eme Trim . Mardi 28 Janvier 2020 au Samedi 18 Avril 2020
3eme Trim. Mardi 5 Mai 2020 au Samedi 20 Juin 2020

Carnaval : Dimanche 10 Mai 2020 ou Dimanche 17 Mai 2020 si mauvais temps
Concours Interne : Dimanche 14 Juin 2020
PLANNING DATES A RETENIR DISPONIBLE AU CLUB
Selon les inscriptions, nous nous réservons le droit de modifier les cours et horaires.
Bonne rentrée à tous !

LES DATES A RETENIR
Assemblée générale : Samedi 31 Août 2019 à 10h30
Dates annuelles club : Mardi 10 septembre 2019 au Samedi 20 Juin 2020
Dates Trimestrielles :
1er Trim.
Mardi 10 septembre 2019 au Samedi 21 Décembre 2019
2eme Trim . Mardi 28 Janvier 2020 au Samedi 18 Avril 2020
3eme Trim. Mardi 5 Mai 2020 au Samedi 20 Juin 2020
Carnaval : Dimanche 10 Mai 2020 ou Dimanche 17 Mai 2020 si mauvais temps
Concours Interne : Dimanche 14 Juin 2020
Planning passage de galop
GALOP 1 : Mardi 22 Octobre 2019 - Mardi 25 Février 2020 de 9h/16h30 / 70 € la journée
GALOP 2/3 : Jeudi 31 octobre et Vendredi 01 Novembre 2019 - Jeudi 27 et Vendredi 28 Février 2020
- Lundi 27 et Mardi 28 Avril 2020 de 9h/17h / 75 € la journée

GALOP 4/5 : Jeudi 24 et Vendredi 25 Octobre 2019 - Mercredi 29 et Jeudi 30 Avril 2020 de 9h/17h /
75 € la journée

Planning Cours PTV / POR / Perfectionnement / Pony Games / Randonnée à venir
(affichage au Club)

