Inscription 2020 LES CHEVAUX DU BEL AIR
Tarif 2020

1/ Choix du cours en fonction des propositions de Marie, Aurélie et
Marielle et pour les nouveaux selon les places

Applicable au 1°juillet 2019

2/ Remplir la fiche d’inscription et la signer.

Forfait essai 3 séances

3/ Lire le règlement intérieur

Forfait annuel 30 séances – 10 ans au 01/01/2018

•

Possibilité de récupérer 2 cours dans l’année, sauf raison
médicale avec certificat. Prévenir au plus tard la veille.

4/ Règlement :
1 chèque pour le montant global encaissé en juillet
Ou paiement en 4 fois par chèque ou par prélèvement, (juillet, octobre,
janvier, avril)
Ou paiement en 12 fois (à partir de juillet). Pour le paiement en 12
mensualités remplir le formulaire de prélèvement automatique. (Voir le

60 €

licence comprise

Forfait annuel 30 séances + 10 ans au 01/01/2018
Forfait annuel 30 séances + 18 ans au 01/09/2018
Forfait Passion 60 séances

2 h semaine

licence comprise

carte

Carte Adulte 10 séances

5 / Attestation d’assurance pour les petits en éveil qui ne prennent pas la
licence

Pension propriétaire au pré avec 1 h cours collectif

FFE
Pour toutes les demandes de renseignements, merci de nous contacter

sur 10 mois

600 € ou 670 ou 690 €

avec 2h de cours

160 €

30 séances de 45 mm

pour les 4/6 ans

480 €

licence non comprise

Le dossier complet doit être retourné au centre pour le 23 juin 2019

licence non comprise

mardi 10 septembre 2019

250 €

licence non comprise

Dimanche Pleine Nature 10 séances de 1h30

avant la rentrée 2018 prévue le

280 €

licence non comprise

Demi-pension Club
sur 10 mois
Eveil Shetland

licence non comprise

par courriel à dom.cesbron@orange.fr

7/Enregistrement du dossier et validation de l’horaire se fera par les
enseignants, si problème nous vous recontacterons.
Des modifications d’horaires pourront intervenir selon les réinscriptions

920 €

licence comprise

Nous acceptons les chèques vacances et sport. Pas de règlement par

concours ou remplir le questionnaire médical sur la page cavalier de la

690 €

licence comprise

Forfait Equitation Adaptée 30 séances de 45 mm

mention en compétition pour les cavaliers qui souhaitent faire des

670 €

licence comprise

tableau des paiements pour connaitre le montant)

6/ Certificat médical à remettre pour fin septembre 2019 et avec la

600 €

330 €

Pour les propriétaires résidents 50 % de remise et propriétaires non
résidents 25 % sur les cours collectifs

Remise de 30 € pour le 2°cavalier et 60 € pour le 3°cavalier
de même la famille

