ECOLE ELEMENTAIRE D’ ÉQUITATION
“ LES 3 CHÊNES”
CHAUVIGNAC

35580 Guichen
TEL: 02.99.57.32.26
Email les3chenes.chauvignac@gmail.com
Site internet : www.les3chenes.fr

INSCRIPTIONS pour l’année 2021 / 2022
LA RENTRÉE SE FERA LA SEMAINE 34 A PARTIR DU : 23 AOÛT 2021
la licence fédérale reste obligatoire.
L'inscription sera validée suite au règlement de :
- 60 € pour les enfants
- 65 € pour les étudiants et G4
- 70 € pour les adultes
Cette somme sera déduite du montant du forfait

Chaque inscription est postérieure au fait d'accepter le règlement intérieur.
Vous trouverez ci-joint, les tarifs 2021 / 2022, la fiche d'inscription, le règlement
intérieur, ainsi que le planning des reprises.
Nous rappelons que le centre équestre fonctionne les jours fériés, toutes les
séances sont maintenues ces jours-là.
Comme l'année dernière, toutes les vacances scolaires sont décomptées sur 15 jours
Les rattrapages ne concerneront que les séances décommandées 24h à l'avance par
mail et accompagnées d'un certificat médical. Pas de rattrapages pour les jours fériés,
départs en vacances, goûters. Les rattrapages adultes pour raisons professionnelles seront
possibles au sein des autres reprises dans la limite des places disponibles.
Nous vous rappelons que les règlements peuvent être fractionnés sur l’année, à
condition que nous ayons par de vers nous les chèques, et qu’ils soient encaissables avant
le 31 mai 2022.
Les chèques ANCV et coupons sport ne sont acceptés que pour des montants supérieurs à
200€
Pour les changements d’horaires, nous attribuerons les places par ordre d’arrivée des
inscriptions, dans la limite des places laissées disponibles.
Merci de nous faire parvenir vos inscriptions avant le 15 juin, par rapport aux
demandes, nous conserverons les places de chacun dans leurs reprises

jusqu’au 15 Juin 2021.
Après cette date, nous nous permettrons d’accepter de nouvelles inscriptions au sein de
reprises déjà constituées.

Isabelle et Dany

Siret : 811 912 211 00018

Membre d’une association agréée.
Le règlement des honoraires
par chèque est accepté.

