TARIF 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
LES CHEVAUX DU BEL AIR 35520 MONTREUIL LE GAST

JOUR et HORAIRE DU COURS/__________________________________
Marielle

Gaëlle

Aurélie

Merci de compléter les informations ci-dessous
Nom : _______________________
Prénom __________________________
Nom du payeur (si différent)________________________________________
Adresse :__________________________________________________________
Date de naissance : …../…. /…..
N° Licence :_______________________
Tél Dom : ______________________ Portable :_________________________
Courriel : ___________________@_____________________________________
Courriel : ___________________@_____________________________________
EN CAS D’URGENCE
Personne à prévenir et tél :__________________________________________
Renseignements médicaux (allergies, traitement, recommandations)
Autorisation parentale (indispensable pour les mineurs)

Forfait Essai (3 séances)

60.00 €

Eveil poney (30 séances de 45 mm pour 4/6 ans avec les parents)
Forfait Annuel (30 séances) – de 10 ans au 01/01/2018
Forfait Annuel (30 séances) + de 10 ans au 01/01/2018
Forfait Annuel (30 séances) + de 18 ans
01/09/2018
Forfait Passion (60 séances) 2 heures/semaine
Forfait Equitation Adaptée 45 mm (30 séances)
Pour les forfaits la licence est incluse dans le prix

480.00 €
600.00€
670.00 €
690.00 €
920.00 €
600 ou 690 €

Carte Adulte (10 séances) Validité 4 mois
PACK 10 séances 1h30 Dimanche pleine Nature

280.00 €
330.00 €

Demi-pension club (avec 2 heures de cours) sur 10 mois

160.00€

Pension propriétaire au pré
(avec 1 h cours collectif) sur 10 mois

250.00 €

Licence - 18 ans

25 € + de 18 ans

36 €

Certificat médical : oui non
(avec la mention en compétition pour les concours)
Autorisation de diffusion des photos sur les supports du centre :
oui non

Je soussigné(e), M ou Mme ______________ agissant en qualité de père, mère ou tuteur légal (rayer les
mentions inutiles) de l’enfant ci-dessus, autorise M CESBRON ou tout animateur habilité :
_ À prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident (intervention du médecin ou des pompiers,
transport en urgence etc.)
_ À assurer le transport de l’enfant dans un véhicule du Centre ou d’un tiers accompagnateur pour ce rendre

*Conformément à la loi 84-610art 38 du 16/07/84 modifiée par celle du 13/07/92, je reconnais
avoir été informé(e) des risques liés à la pratique de l’équitation pouvant m’atteindre
corporellement et que j’ai la possibilité de refuser l’assurance proposée en justifiant d’une autre

sur tout lieu extérieur du centre.
_ De plus, je déclare avoir lu et accepté le règlement intérieur du Centre qui m’a été remis lors de l’inscription.

Modalités de règlement :

Date _____________ Signature précédée de la mention lu et approuvé

MONTANT A REGLER :

Zone réservée au centre pour les dates de dépôt

Chèque(s) nombre
Espèces

Virement

Prélèvement auto

Chèques Vacances

