INFORMATIONS RENTREE 2020-2021
INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTIONS
PONEY-CLUB ET CENTRE EQUESTRE DE KERAVEL

La saison d’équitation débute la semaine du 7 au 13 septembre 2020, soit la semaine suivante de
la rentrée scolaire, afin que les parents et enfants puissent s’organiser et choisir leurs activités.
A partir du 10 juin 2020, vous pouvez faire votre pré-inscription au Club afin de réserver votre créneau horaire pour
la rentrée. Vous trouverez notre planning de cours au Club ou sur notre site internet. Les cours sont composés de
seulement 8 cavaliers maximum par reprise, il faut donc prévoir de vous placer assez tôt sur les horaires qui
conviennent le mieux à votre souhait.

Les inscriptions se font idéalement directement au Club, pendant les jours et horaires d’ouverture, ou sur RDV
au 07 62 20 90 12. Mais peuvent être également prises en compte par e-mail : contact@centre-equestre-dekeravel.com ou par courrier, en renvoyant la fiche d’inscription 2020/2021 dument remplie et signée, ainsi que le
règlement uniquement de la cotisation.
Les règlements des cours et des licences, s’effectueront seulement à la rentrée à partir du 1er septembre 2020. Vous
avez la possibilité de régler vos cours en 1 à 10 fois sans frais. Nous acceptons les Coupons Sport, les Chèques Vacances,
les bons CAF ou MSA, mais aussi les règlements par chèques, virements, prélèvements auto, espèces, et bientôt CB !
Vous pouvez modifier votre mode de règlement tout au long de l’année et rééchelonner si besoin.

Informations utiles
Année équestre (Forfait 33 séances) :
Du 07/09/2020 au 20/06/2021
1 séance par semaine
Hormis les vacances scolaires où des stages sont organisés !
Trimestres équestre (Forfait 11 séances) :
Du 07/09/2020 au 06/12/2020
Du 07/12/2020 au 21/03/2021
Du 22/03/2021 au 20/06/2021
1 séance par semaine
Hormis les vacances scolaires où des stages sont organisés !
Planning des activités et programmes des stages :
Les 3 plannings trimestriels des activités extérieurs : concours, sorties, balades, animations… vous seront fournis par
e-mail au fur et à mesure des trimestres, et disponibles sur notre site internet ou affichés au Club.
Les programmes des stages vous seront également communiqués avant chaque vacance.
Votre inscription terminée, il vous reste plus qu’à venir au Club
et profiter des cours d’équitation, dans la joie et la bonne humeur,
dans cette ambiance familiale et conviviale qui est notre devise !
Et découvrir les nouveautés de la rentrée…
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