FICHE D’INSCRIPTION 2018/2019
Nom du cavalier :………………………………… Prénom :……………………….
Date de naissance :…………………………..
Tél :……………………………………Tél portable :……………………………..
Adresse complète :……………………………………………………CP : 56……

Ville :…………………….

Adresse mail :………………………………………………..
Responsable de l’enfant :
Le cavalier est-il à jour de vaccins ? …..…Le cavalier a-t-il une allergie alimentaire, médicamenteuse ou de
l’asthme ? …………………………………. Autres problème à signaler :……………………………………….

AUTORISATION : (rayer en cas de refus)
>Autorise le centre équestre à utiliser les photos de mon enfant prisent au cours des activités pour pouvoir présenter
notre club sur des brochures ou notre site internet.
>Autorise le responsable du centre équestre à prendre, en cas d’urgence, toute décision médicale ou chirurgicale
jugée indispensable par le médecin appelé pour l’enfant………………………..dont je suis le responsable légal.
> Autorise le personnel du centre équestre à prendre, à véhiculer mon enfant quand il ramène les chevaux au pré.
Fait à…………………..le ………………..

Signature

REGLEMENT :
>Je m’engage, en cas d’absence, à prévenir le club un jour avant la séance, pour la répartition du travail des poneys et
chevaux, si je ne préviens pas, mon heure sera décomptée sur mon forfait.
> Dans le cadre d’un forfait annuel, les reprises non effectuées sont récupérables sur rendez vous la semaine suivante
à l’absence du cavalier (maximum 3 absences dans l’année)
>En cas d’absence due à un problème médicale, les heures seront récupérables à la fin de la dispense de sport.
>Les forfaits annuels que vous choisissez sont « un engagement », ils ne seront en aucun cas remboursables.
Je soussigné ………………………………..avoir pris connaissance du fonctionnement du club « Le Manège
Enchanté », aussi bien dans le mode de règlement des séances que dans le fonctionnement de son calendrier.
Fait à…………………..le ………………..
MODE DE REGLEMENT
O par Chèques d’un montant de ……..
O en Espèces d’un montant de ……..
O par Chèques Vacances d’un montant de ……..
O par Coupon Sport d’un montant de ……..
O Autres( précisez) …………………………......
pour un montant de ……..

Signature

TARIF 2017/2018
FORFAIT ANNUEL (licence comprise)
Contenu : 1 séance par semaine hors période scolaire du 12 septembre au 18 juin/1 licence fédérale /
rattrapage possible la semaine suivante (si possibilité dans les cours/ voir son moniteur).
Forfait annuel BABY -6ans : 336€ (soit 28€ par mois pendant 12 mois)
Forfait annuel ENFANT + 6ans et -18 ans : 456€ (soit 38€ échéancier sur 12 mois)
Forfait annuel ADULTE + 18 ans : 480€ (soit 40€ par mois pendant 12 mois)
Forfait annuel propriétaire: 420€ (soit 35€ par mois pendant 12 mois)
FORFAIT essaie pour les nouveaux inscrits : au tarif d’1 mois du forfait annuel
FORFAIT AUTONOMIE : (2h par semaine / licence comprise)
Contenu : Forfait annuel (1h par semaine) + utilisation d’un poney ou cheval en autonomie1 h par
semaine de période scolaire du 12 septembre au 17 juin avec un moniteur présent en cas de besoin le
VENDREDI OU JEUDI SOIR uniquement. Horaire à fixer
Voir Bérangère = 660€/mois (soit 55€ par mois pendant 12 mois)
FORFAIT ANNUEL +Stage de 3 jours (licence comprise):
Contenu : 1 séance par semaine hors période scolaire du 12 septembre au 18 juin/1 licence fédérale /
+ 1 stage de 3 jours avec passage de galop sur les petites vacances ou week end
TARIF ENFANT + 6ans et -18 ans : 561€ + (soit 46.75€ échéancier sur 12 mois)
Forfait annuel ADULTE + 18 ans : 585€ (soit 48.75€ par mois pendant 12 mois)
FORFAIT ANNUEL +Stage avec hébergement (licence comprise):
Contenu : 1 séance par semaine hors période scolaire du 12 septembre au 18 juin/1 licence fédérale /
+ 1 stage de 5 jours avec hébergement et passage de galop.
TARIF ENFANT + 6ans et -18 ans : 882€ + (soit 73.5€ échéancier sur 12 mois)

ACTIVITE SUPPLEMENTAIRE, week-end et jour férié :
Concours officiel : 40€ le tour ou 65€ les 2 tours
Challenge au club: 15€ le tour ou 25€ les deux
Organisation d’anniversaire : 85€ pour 8 enfants maximum
Activités diverses (2h) : 25€
BOUTIQUE (à commander)
Polaire : 36€
Sweet : 36€
Veste : 65€
Tee-shirt : 9€

Les forfaits annuels que vous choisissez sont « un engagement », ils ne seront en aucun cas remboursables.
Nous acceptons les chèques vacances et coupons sports et les bons Caf forfait passion. L’ensemble du règlement est
à apporter début septembre et peuvent être étalés jusqu’à 12 mois
Indiquer au dos le nom et prénom du cavalier et le mois. Les chèques seront tous encaissés le 10 du mois.

o J’ai pris connaissance des conditions et tarifs 2017/2018, signature
TARIF 2017/2018
FORFAIT AUTONOMIE : (2h par semaine / licence comprise)
Contenu : Forfait annuel (1h par semaine) + utilisation d’un poney ou cheval en autonomie1 h par
semaine de période scolaire du 12 septembre au 17 juin avec un moniteur présent en cas de besoin le
VENDREDI OU JEUDI SOIR uniquement. Horaire à fixer
Voir Bérangère = 660€/mois (soit 55€ par mois pendant 12 mois)
FORFAIT A LA CARTE (licence non comprise):
Carte 10 séances -6ans: 125€
Carte 10 séances: 165€
Carte 10 séances propriétaire : 135€
FORFAIT PASSION : (demi pension / licence non comprise)
Contenu : utilisation d’un poney ou cheval (pour un seul cavalier) 4 h par semaine du 1 septembre au
18 juin (dont 1h de cours collectif par semaine, hors vacances scolaire) / pas de rattrapage possible
sur ce forfait. Voir contrat et choix du cheval avec Bérangère = 140€/mois
FORFAIT PENSION : (licence non comprise)
Pension simple : 280€/mois
Pension travail : 320€/mois
Pension débourrage : 350€/mois

LICENCE :
O Je choisis de prendre la licence (elle permet de valider les galops/ de sortir en concours et elle est
une assurance en cas d’accident)
Licence adulte : 36€
Licence enfant : 25€
Nous vous rappelons qu’il est dans votre intérêt de souscrire à une assurance individuelle dans le
cadre de la pratique équestre.

O J’atteste être en possession d’une assurance pour la pratique de l’équitation et je ne souhaite pas
souscrire aux garanties d’assurance individuelle du cavalier offertes par la licence FFE. Je m’engage à
fournir une photocopie de mon attestation d’assurance (RC et une garanti individuel accident)
Signature :

Les forfaits annuels que vous choisissez sont « un engagement », ils ne seront en aucun cas remboursables.
Nous acceptons les chèques vacances et coupons sports et les bons Caf forfait passion. L’ensemble du règlement est
à apporter début septembre et peuvent être étalés jusqu’à 12 mois
Indiquer au dos le nom et prénom du cavalier et le mois. Les chèques seront tous encaissés le 10 du mois.

o J’ai pris connaissance des conditions et tarifs 2017/2018, signature
A FOURNIR A LA RENTREE
>Fiche d’inscription
>Le Règlement du forfait choisi
>Attestation d’assurance (garantie individuelle accident)

>Certificat médical de non contre indication à la pratique des sports équestres
>Autorisation parentale pour les compétiteurs (voir ci-dessous) + CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE
INDICATION A L’EQUITATION EN COMPETION

EXEMPLE ECHEANCIER
>Possibilité de régler en plusieurs fois.
>Les chèques seront débités le 10 de chaque mois :
>Les chèques doivent être remis à la rentrée avec le nom et prénom du cavalier au dos.

EXEMPLE D’ECHEANCIER FORFAIT ANNUEL ENFANT
1 seul règlement = 432€
ECHEANCIER
12 MOIS
+ Licence
fédérale

Montant

ECHEANCIER
10 MOIS
+Licence fédérale

Montant

ECHEANCIER
6 MOIS
+Licence
fédérale

Montant

ECHEANCIER
4 MOIS
+Licence fédérale

Montant

10 Septembre
10 Octobre
10 Novembre
10 Décembre
10 Janvier
10 Février
10 Mars
10 Avril
10 Mai
10 Juin
10 Juillet
10 Août
TOTAL

38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
38€
456€

10 Septembre
10 Octobre
10 Novembre
10 Décembre
10 Janvier
10 Février
10 Mars
10 Avril
10 Mai
10 Juin
10 Juillet
10 Août
TOTAL

46€
46€
46€
46€
46€
46€
45€
45€
45€
45€

10 Septembre
10 Octobre
10 Novembre
10 Décembre
10 Janvier
10 Février
10 Mars
10 Avril
10 Mai
10 Juin
10 Juillet
10 Août
TOTAL

76€

10 Septembre
10 Octobre
10 Novembre
10 Décembre
10 Janvier
10 Février
10 Mars
10 Avril
10 Mai
10 Juin
10 Juillet
10 Août
TOTAL

114€

456€

76€
76€
76€
76€
76€
456€

Fonctionnement identique pour tous les forfaits annuels baby, adulte ou propriétaire

POUR LES FORFAITS A LA CARTE
>Possibilité de régler en deux mensualités.
>Les chèques seront débités le 10 de chaque mois :
>Les chèques doivent être remis à la rentrée avec le nom et prénom du cavalier au dos

114€

114€

114€

456€

COMPETITEUR:

