CONDITIONS D'INSCRIPTIONS 2022/2023
Les cours débuteront le lundi 5 septembre 2022 jusqu'au dimanche 25
juin 2023. Ils auront lieu toutes les semaine en périodes scolaires, soit 34
séances.
Les cavaliers préparent le niveau inscrit sur le planning. Ex : cours
niveau galop 4 , cela veut dire que le cavalier a le niveau galop galop 4 et qu'il a pour objectif de
passer le galop 5 .
Le passage des galop fédéraux n'est pas obligatoire.
Les moniteurs se réservent le droit de déplacer un cavalier après une ou deux séances s'il estime
que le niveau de l'élève ne correspond pas à la reprise dans laquelle il est inscrit.
La licence de la fédération française d'équitation est obligatoire et elle vous sera facturée
avec votre forfait sélectionné.
Tarifs 2022/2023
Licence club 2023
Enfants

25 euros

Adultes

36 euros

Formules « découverte »
Pour les moustique

36 euros

Du galop 1 au galop 4 et
Galopins

75 euros

La cotisation
Forfait
Forfait annuel (34h)payement en 3 fois
annuelle
annuel(34h)
d'un montant payement en
de 100 euros
une fois
est comprise
À
À
En
En février
dans les
l'inscription l'inscription novembre
tarifs

Forfait annuel (34h)
payement en 10 fois (avec
frais de dossier en plus)
A
Un
l'inscription règlement
en septembre tous les mois
a partir de
d'octobre
2022 jusqu’à
juin 2023

moustique

450 €

150€

150€

150€

47€

47€ par mois

Galop 1 à 4
et Galopins

690€

230€

230€

230€

71€

71€ par mois

Galop 5 à 7
et tous les
cours
adultes

710€

238€

236€

236€

73€

73€ par mois

Cours
propriétaires

497€

166€

166€

165€

51,70€

51,70€ par
mois

Tarif Compétition
La cotisation
annuelle
d'un montant
de 100 euros
est comprise
dans les
tarifs

Forfait
annuel(73h)
payement en
une fois
A
l'inscription

Forfait annuel (73h)payement en 3 fois

Forfait annuel 2 cours par
semaine(73 h) payement en
10 fois (avec frais de
dossier en plus)

A
En
l’inscription novembre

En février

A
Un
l'inscription règlement
tous les mois
a partir
d'octobre
2022 jusqu’à
juin 2023

Cours (34h) 710€
classique

238€

236€

236€

71€

71€

Cours (39h) 840€
compétition

280€

280€

280€

86€

86€

Montant
total

518€

516€

516€

157€

157€

1550€

Tarif 1 ere carte de 10 cours(valable 6 mois) cotisation annuel comprise
Moustique
160€
Galop 1 à 7 et
Galopins

335€

Propriétaire

150€

Tarif 2 eme carte et plus
Moustique
100€
Galop 1 à 7 et
Galopins

220€

Propriétaire

145€

Cours et annulation :
Les cours seront ouvert et maintenus ouverts en cours d'année.Le centre équestre se réserve le droit
d annulé un cours si le nombre de cavaliers présents n 'ai pas supérieur a 2.
-Il est impératif d’être pressent 30 minutes minimum avant le début de votre cours pour
préparer votre cheval ou votre poney et il faut également prévoir 20 min pour s'occuper de son
cheval ou de son poney après votre cours.
-Les cours « moustique » sont ouvert de 3 à 5 ans. Ils durent 30 minutes. La présence d'un
adulte est obligatoire pendant toute la durée du cours.
-Les cours « galopin »s sont ouvert aux enfants a partir de 5 ans qui débute l 'équitation.
-La formules « découverte » corresponds a une offre de 3 heures de cours.Ce forfait sera

déduit si vous continuez a monter avec un forfait annuel.
-Toute annulation d'inscriptions devra se faire par courrier ou par mail. L'inscription est
remboursée en totalité si l'annulation d'inscription se fait avant le lundi 5 septembre 2022. Si
l'annulation a lieu entre le 5 septembre 2022 et le 25 juin 2023, les cours n'ont utilisé pourront vous
êtes rembourser a conditions d'avoir un certificat médical de contre indication a la pratique de
l’équitation( La cotisation annuelle n'ai pas remboursable).
-Les absences sont récupérables uniquement si elle l 'absence du cavalier est signalée au plus
tard 24h avant le cours.
- les cours récupérables pourront se faire dans des cours du même niveau et qui auront de la
disponibilité ou avec des avoirs sur les stages qui ont lieu pendant les vacances scolaires.
Cours compétition
Les cavaliers qui s'inscrivent en compétition s'inscrivent dans un « groupe compétition »
rassemblant la totalité des cavaliers.
-le cours compétition est maintenus pendant les vacances scolaire(excepter pendant les
vacances de noël )
-compétitions niveau club ou poneys :Il est obligatoire de suivre un cours de monte
traditionnelle en plus du cours compétition.
-compétition niveau amateur:il n'est pas obligatoire de vous inscrire à un cours de monte
traditionnelle.
Il faut prévoir environ un concours par mois ainsi que les championnat de France en cas de
qualification.
Forfaits et mode de règlement :
Tous les forfaits sont proposés avec deux tarifs :
-l'un correspondant à un règlement total ou au trimestre le jour de votre inscription.
-l'autre correspond à un règlement échelonné de votre inscription. Un acompte vous est
demandé en règlement immédiat.
Vous pouvez réglé le solde de votre inscription par :
-par virement effectué par vos soins directement avec votre banque( notre RIB est donné sur
demande)
-par chèques
Réductions accordées
-Propriétaires:Les propriétaires ayant leur chevaux en pension au club bénéficie de 30 % à
l'inscription sur le coût du forfait.
-Demi pension de chevaux de propriétaire : Les cavaliers ayant une demi pension sur un
cheval en pension au club bénéficie d'une réduction de 10 %.
-Famille nombreuse:Les familles qui s'inscrivent a au moins 2 forfait bénéficie d'une
réduction de 10 % sur le forfait le plus chers.
A savoir
-Le certificat médical est obligatoire pour les cours compétition uniquement.
-Par mesure d’hygiène, les cavaliers doivent se munir d'un casque personnel pour les cours
d'équitation.
-Le centre équestre se décharge de toute responsabilité en cas de non surveillance des
enfants en dehors des horaires de préparation et de cours des cavaliers mineur.

