
Pour faire mon inscription au 

Centre équestre du Saint Eynard – 2018/2019 
NOM :       PRENOM :                                                                   

Adresse :  

CP :                  Ville :                                                          Téléphone :  

Né(e) le :                                 Sexe :                                   Niveau équestre :   

Email de l’adhérent(e) :   

Email des parents de l’adhérent(e) (si mineur) :  

 

 

 Tarif Je prépare 

J’ai déjà fait ma préinscription (en juin/juillet) 80€ 

Je complète mon adhésion 

J’habite Montbonnot – 1
er

 adhérent 

Je n’habite pas Montbonnot – 1
er

 adhérent 

Autres cas (précisez – voir tarifs) : 

 

 

 

 

120€ 

130€ 

 

 

 

40€ 

50€ 

Je n’ai déjà fait ma préinscription (en juin/juillet) mais j’ai pris une option sur 

un créneau de cours 

Je complète mon adhésion 

J’habite Montbonnot – 1
er

 adhérent 

Je n’habite pas Montbonnot – 1
er

 adhérent 

Autres cas (précisez – voir tarifs) : 

 

 

 

 

120€ 

130€ 

 

 

 

120€ 

130€ 

Licence obligatoire 

Pratiquant, cavalier né en 2001 et après  

Pratiquant, cavalier né en 2000 et avant  

 

25€ 

36€ 

 

25€ 

36€ 

Faire un premier chèque avec adhésion et licence (encaissement immédiat)   

Je choisis le forfait annuel 1H 

Enfant jusqu'à 13 ans soit né en 2006 et après / Etudiants 

Adulte (13 ans et plus) 

Propriétaire 

Je choisis le forfait annuel 2H 

Enfant jusqu'à 13 ans soit né en 2006 et après 

Adulte (13 ans et plus) 

Forfait mini (3 à 6 ans) cours spécifique 

 

613€ 

718€ 

508€ 

 

1155€ 

1365€ 

390€ 

3 chèques de  

205/204/204 

239/239/240 

169/169/170 

 

385/385/385 

455/455/455 

195/195 

Faire 3 chèques pour les forfaits – j’indique la somme au bout  

(encaissement fin août ou sept puis déc etmars) 

  

 

Je choisis les cartes de 10h 

Enfant jusqu'à 13 ans soit né en 2006 et après / Etudiants 

Adulte (13 ans et plus) 

Propriétaire 

 

225€ 

255€ 

195€ 

 

Faire 1 chèque pour la carte (encaissement immédiat)   

 

Mettre les chèques (ordre CESE) et la feuille remplie et signée dans une enveloppe fermée et la déposer 

au centre équestre à partir de début Août. Pour tout autre règlement passer au centre équestre dans les 

heures prévues (voir site web) ou le soir après 17h30 en semaine en Août. 


