
  
 

 

 

 

Nom : ……………………………………………………………………………….……..…..……………………..       Prénom : ……………………….…………….…………………         Né(e)le : ………… /…………/…………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

 

• INSCRIPTION AU FORFAIT ANNUEL 
L’inscription est souscrite pour la durée d’une année scolaire (pas de cours pendant les vacances 
scolaires). Les séances sont consécutives, à jour et à heure fixes. Les Ecuries seront fermées du 26 
janvier au 2 février.  
Je choisis le forfait annuel : 

 Baby poney – 25 séances sur 8 mois - 1séance/semaine - à 360 €/an ( pas de cours en janvier 
et février 2020  et 3 cours mobiles pour très mauvais temps ) 

 33 séances sur 10 mois – 1 séance/semaine:     poneys à 600 €/an        cheval à 730 €/an; 

 66 séances sur 10 mois – 2 séances/semaine:   poney à 950 €/an         cheval à 1250 €/an; 

 99 séances « entraînement aux compétitions »  (sur 10 mois – 3 séances/semaine) pour :  

         poney à 1450 €/an                                           cheval à 1660 €/an ; 
 

Les cours commenceront la semaine du lundi 9 septembre 2019 et se termineront le 27 juin 2020 
inclus. 
 

• RÈGLEMENT DU FORFAIT 
L’inscription au forfait est annuelle et le règlement s’effectue en une fois.   
Différentes possibilités d’encaissement sont proposées, jusqu’à 10 fois sans frais: chèques, chèques 
vacances ANCV, espèces. 

• RÉCUPÉRATIONS 
Le cavalier malade, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire a la possibilité de 
récupérer toutes les séances manquées s’il prévient au minimum 24 h à l’avance de son absence 
par SMS, Messenger ou mail  (lesecuriesduluberon@gmail.com  ).  
Ces récupérations se font dans d’autres cours du même niveau en fonction des places vacantes. 
Les récupérations doivent se faire la semaine qui suit , le plus rapidement possible. 
Aucune récupération n’est possible pendant les vacances scolaires.  

• ANNULATION du  FORFAIT ANNUEL 

− L’engagement se fait sur l’année scolaire; les forfaits bénéficient à ce titre d’un tarif 
préférentiel   

− Pour arrêter l’engagement, un droit de résiliation s’applique comme suit : Poney = 60 € et 
Cheval = 73€ 

− Tout mois entamé reste dû. 

− Pour information complémentaire : consulter le règlement intérieur. 
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Mme, Mlle, Mr …………………………………………………………………..………………………………  l’intéressé(e) ou le représentant légal pour les mineurs 
déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente du forfait annuel. 
     
Dater et signer après avoir écrit « Lu et approuvé » : 
 
Le  ……………………………………………………………………………………………….          Signature : 

 
 

LES  ÉCURIES  DU  LUBERON 
 

 

COMPÉTENCE - ÉTHIQUE – PERFORMANCE  

CONDITIONS DE VENTE du FORFAIT ANNUEL 
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