
Modalités Rentrée 2015/2016 

Bonjour à tous. 

La rentrée se rapproche, nous avons créé le planning des cours (en pièce jointe). 

Pièces nécessaires pour l’inscription ou réinscription : 

À imprimer et donner le jour de la rentrée ou l’envoyer par mail à : amandine.edbdm@gmail.com 

- Fiche d’inscription (en pièce jointe)  
à remplir pour les nouveaux cavaliers 

à remplir pour les anciens cavaliers si modification des coordonnées ou erreur d’informations sur licence 2015 

 

- Règlement intérieur (en pièce jointe) 

A signer par les cavaliers et parents (si cavaliers mineurs) 

 

-  Certificat médical  

Apte à la pratique de l’équitation (en compétition, pour les cours compétitions) 

 

- Paiement : Pas de changement dans les tarifs 2015/2016 excepté le système de carte : les cartes 

n’existent plus. Les cartes en cours seront transformées en avoir.  

 

- Rappelons que l’adhésion et la licence sont inclues dans les abonnements.  
Tous les règlements seront à donner lors du  premier cours de l’année avec les dates d’encaissements derrière chaque chèque 

et nom de l’enfant si différent du chèque, chaque famille est libre d’échelonner les paiements comme elle le souhaite.  

- Super baby l’année à l’année (35€/mois) 

- Super baby au trimestre (39€/mois) 

- 6 ans et moins à l’année (55€/mois) 

- 16 ans et moins à l’année (64€/mois) 

- 17 ans et plus à l’année (65€/mois) 

- 2 heures/semaine à l’année à(27€/mois) en plus du premier forfait. 

 
 

 

 

 

 

 

Je tiens à signaler que les enfants sont tous différents, selon leur niveau, leur caractère, leur 

sensibilité. Nous vous proposerons le cours le plus adapté pour leur épanouissement et leur 

progression. Il est donc possible que les enfants changent de groupe pendant le mois de 

septembre, une fois que les cours auront débuté. Merci de nous faire confiance. 

 

Les cours reprennent dès la première semaine de septembre.  

Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires mais toujours le 1er samedi des vacances. 

 

20% de remise pour l’abonnement d’un membre de la même famille (frère, sœur, parents) à         

déduire sur l’abonnement le moins cher. 

Baby à l’année = - 70€ 
6 ans et moins = - 110€ 

16 ans et moins et 17 ans et plus = - 128€ 
 


