INSCRIPTION 2020 2021

1 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2020/2021
INFORMATION SUR LE CAVALIER
Nom :
Prénom :
Date de naissance : _____ / _____ / __________
Adresse :
Email :
Important pour recevoir les nouvelles et programmes du club
Téléphone :
Profession (si majeur) :
Allergies, problèmes de santé :
Niveau du cavalier / galop(s) :
INFORMATION RESPONSABLE LEGAL OU PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Profession (demandé par la FFE en cas d’accident):
Lien avec le cavalier :
AUTORISATION PARENTALE PHOTOS
Je soussigné :.............................................................................................................
Responsable légal de l'enfant : ...........................................................................................
Autorise , Amandine Pétillon à utiliser, dans le cadre pédagogique, de l’animation ou publicitaire
(journal, site Internet, publications…) des photos de mon enfant prises au cours des activités équestres.
A ....................................................................., le ............................................................
Signature du représentant légal

2 - FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
INFORMATION SUR LE CAVALIER
Age (année de naissance):
Niveau du cavalier / galop(s) :
Jour et créneau de cours choisi (consulter le planning des reprises) :
Formule choisie :
o A la séance
o A la carte 5h ou 10h
o A l’année
Pratique en compétitions officielles ?
o OUI
o NON
Si oui pensez à compléter la fiche de d’autorisation de participation aux compétitions officielles (
avec certificat médical inclus)

Je reconnais avoir pris connaissance du :
o
o
o
o

Règlement intérieur du centre équestre
De la fiche INFORMATIONS PRATIQUES et des conditions d’annulation des cours
Des horaires du centre équestre
Des tarifs

Ces documents sont disponibles sur le site internet ce-escapade.fr rubrique INFOS PRATIQUES et
directement au centre équestre.

Centre équestre l’Escapade
INFORMATIONS PRATIQUES 2020 2021
Durée des cours :
Baby poney : 30 minutes de préparation du poney + 30 minutes d’équitation = 1
heure
Cours débutant, galop 1 à 7 : 30 minutes de préparation du cheval avant le cours +
1 heure d’équitation + 15min de soins au cheval = 1 heure 45

En cas de pluie :
Les cours sont toujours maintenus ! L’équitation étant un sport d’extérieur
comme tant d’autres, nous maintenons toujours les cours. En cas de très grosse
averse, les enseignants ont préparé des cours théoriques. Indispensable pour la
connaissance des cavaliers et préparer les passages de galops ces cours sont
toutefois rares ( 2 séances maximum dans l’année).

Vous souhaitez annuler votre cours ?
Pour le bon fonctionnement du club, de l’organisation du travail des chevaux nous vous
demandons de nous prévenir la veille avant 20h00 en cas d’annulation pour un cours ou un stage
et cela pour n’importe quel motif.
Uniquement par téléphone ou par SMS auprès d’Amandine : 06 86 75 45 37
Attention les annulations par mail ou Facebook ne seront pas prises en compte.
En cas de maladie/accident et cela uniquement en cas de présentation du
certificat médical il est possible d’annuler le jour même sous reserve de
prévenir 2 heures avant l’heure de RDV.
Aucun remboursement ne pourra être effectué. Dans le respect des conditions énumérées plus
haut il est possible de récupérer son heure de cours dans un delai d’un mois.

Présence au centre équestre :
Les enfants sont sous notre responsabilité durant l’heure de cours d’équitation (et préparation du
cheval), en dehors de ces horaires, le responsable légal sera le seul réponsable de l’enfant.
Si un enfant reste au centre équestre au moment de la fermeture du club, un supplément pour
« garderie » sera facturé afin de dédommager le salarié qui sera contraint d’attendre le départ de
l’enfant. (Horaire du club disponible sur le site internet et affiché devant l’entrée).
CE DOCUMENT DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET : ce-escapade.fr , rubrique : INFOS PRATIQUES

PLANNING DES REPRISES 2020 / 2021

TARIFS SAISON 2020 - 2021 :
CAVALIER ADHERENT :
Adhésion annuelle (Association : A cheval avec
L’Escapade) : 30 euros

Licence FFE : 25 euros (- de 18ans) 36 euros (+ de 18ans)

Cours ou balade 1 heure
Carte de 5 heures (valable 6 mois)
Carte de 10 heures (valable 6 mois)
Forfait annuel (35 séances)
Cours particulier (45min) ou semi particulier
(2 personnes - 1 heure)
Stage équitation (Débutant au galop 2)
½ journée
1 journée
2 jours (dans la même semaine)
3 jours (dans la même semaine)

- de 18 ans
18 €
80 €
140 €
420 €
30 €

+ de 18 ans
20€
90 €
160 €
490 €
30 €

25€
45€
85€
120€

30€
55€
105€
150€

