LES ECURIES DU VERNET
2 Chemin du Chalet - 31810 Le Vernet
Marion: 06 20 89 50 34
lesecuriesduvernet@gmail.com
www.lesecuriesduvernet.com

Inscription rentrée septembre 2022
Du lundi 5 septembre 2022 au Dimanche 25 Juin 2023
Nom: _________________________________________

Prénom: ______________________________________

Adresse: _____________________________________________________________________________________
CP et Ville: ____________________________________________________________________________________
Tel: __________________________________________

Date de Naissance: ______________________________

Portable Cavalier: ______________________________________________________________________________
Personne à prévenir en cas d'accident: ____________________________________________________________
Indications médicales à signaler: _________________________________________________________________
Adresse mail: _________________________________________________________________________________
Autorisation d'apparaître en photo sur le site internet: oui/non
Nom et lieu du précédent club:___________________________________________________________________
Numéro et année de la dernière licence FFE: ________________________________________________________
Cavaliers de + 18 ans (cavalier né en 2003 et avant)
Cotisation (1/2 tarif pour membre de la même famille)
Licence
Licence cavalier (né en 2003 et avant)
Licence compétition club
Licence compétition amateur
Licence compétition pro
CARTES (Valables 1 an)
Carte découverte 2 x 1 heure
Carte 10 x 1 heure adhérents
Carte 20 x 1 heure adhérents
Carte 10 x 1 heure vacanciers
FORFAITS TRIMESTRIELS
1er trimestre: de début septembre à fin novembre
2ème trimestre: de début decembre à fin mars
ème
3
trimestre: de début avril à fin juin

TARIF
140 €
36 €
Gratuit
80 €
330 €

35 €
175 €
335 €
240 €
1 fois / semaine
190 €
190 €
190 €

2 fois / semaine - compet
335 €
335 €
335 €

746 € / an

1181 € / an

Cours particulier: 60 € la séance
Demi Pension: 240 € par mois (2 heures de cours / semaine + 1 heure d'autonomie)

Pendant les vacances scolaires les cours ne sont pas maintenus mais des stages sont organisés
BALADE ACCOMPAGNEE 1 HEURE

UTILISATION DE LA PISTE DE GALOP
UTILISATION DES INSTALLATIONS

1 ou 2 pers
80€ / balade
10 €

20€/cheval

Reglement possible en plusieurs chèques à l'ordre des écuries du vernet
ou par virement: FR76 1310 6005 0020 0057 3217 189 swift: AGRIFRPP831

Date et signature

3 pers et +
30€ / pers

