Route de Crest
26340 Saillans
07 70 34 67 95
equisens.saillans@gmail.com

Fiche pré-inscription
Atelier hebdo 2020-21
Cette pré-inscription et son acompte de réservation vous garantissent une place à un créneau
sur nos séances hebdomadaires à cheval ou à poney. Vos choix et demandes sont pris en
compte pour réaliser le planning des séances de l'année prochaine. En fonction de ces préinscriptions, nous vous recontacterons fin août /début septembre pour donner les répartitions de
cours et votre horaire de séance pour l’année. Cet acompte vous sera évidement déduit du
solde de votre inscription définitive qui sera à payer à la rentrée en septembre 2020 .
Attention! De nouveau pour cette année scolaire: Equisens adapte et baisse le rythme
des séances en hiver, et propose 5 possibilités d'inscription : Grande année (possible à
partir de 8 ans seulement), Petite année, Trimestre automne, Trimestre printemps et Carte
10 séances (possible dès 6ans). Cf. au verso pour détails.

Le cavalier :
NOM :
PRENOM :
AGE en septembre:
Classe en septembre pour enfants :
TEL contact :
Niveau équestre (galop FFE, nombre année de pratique etc.) :
(le cas échéant : ses parents/ tuteurs)
NOM :
PRENOM :
TEL contact :

Email :

TABLEAU choix créneau : Faites 1 à 3 choix notés par ordre de préférence en cochant la
ou les 1/2 journées de la semaine qui vous intéressent (période scolaire uniquement, pas
de cours pendant les vacances). Si vous connaissez déjà des horaires fixes à respecter
merci de les noter dans la case. Plus vous mettez de choix, plus ce sera simple de
contenter tout le monde !
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Matin

Après midi

Thème de séance et pratique équestre préférée, exemple : Éthologie & travail à pied, TREC,
Voltige, Endurance/trotting, Saut obstacle, jeux coopératifs :
………………………………………………………………………………..........................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Type d'inscription prévue
Séances hebdomadaires PONEY ET CHEVAL
Pour + de compréhension : cf. calendrier des cours

Tarif Atelier Hebdo 2020-21
NB : Inscriptions possibles dès 6ans sauf pour la Grande année à partir de 8 ans. Tarifs hors licence et cotisation.
Choix

TYPES D'INSCRIPTION

TARIF 1 :
QF 0 à 400
Inscriptions annuelles
Tarif /séance
15 €
Grande année (33 séances)
495 €
Petite année (22séances:8séances automne+14printemps)
330 €

TARIF 2 :
QF 401 à 800
16 €
528 €
352 €

Inscription Trimestre
Trimestre automne 8 séances
Trimestre printemps 14 séances

144 €
252 €

Insc annuelle pour cavaliers moins de 8ans, accessible à tous

136 €
238 €

Carte 10 séances
-

17 €

Tarif /séance

TARIF 3 :
QF +801
17 €
561 €
374 €

18 €

19 €
152 €
266 €

200€ (individuelle et validité : 8 mois)

Atelier hebdo hors carte/abonnement: 22€
Pré-inscription : 50€ d'acompte de réservation/cours
1/2 pension Cheval ou double poney : Cheval 75€ / mois, Double poney 50€/mois
(voir conditions avec moniteurs)

NB tarifs & INFOS BONS PLANS :
- Réduction sur les tarifs annuels et trimestre suivant votre QF CAF ou MSA s'il se situe en
dessous de 801. Sur présentation d'un justificatif
- 50 % sur le 2ème atelier hebdo en inscription grande année ou petite année (réduction
appliquée pour le même cavalier et sur l'inscription la moins chère).
- 10% de réduction pour le 2eme membre de la famille inscrit en séance hebdo
(Valable pour un même foyer : frère/sœur/parent/conjoint et pour une inscription à la grande ou
petite année, ou au trimestre)
- 20% de réduction sur votre inscription en hebdo pour les cavaliers avec cheval en
pension (pas au pair) ou avec une demi-pension sur cheval ou poney du club
(valable pour une inscription à la grande ou petite année, ou au trimestre)
- Pour les cavaliers inscrits à la petite ou grande année : réduction VIP de 10% sur tous les
stages des vacances scolaires (ex : stage galops, jeux, voltige, stage TREC, balade-trotting etc.
hors séjours avec nuitées)
- Association partenaire des Coupons sports, Pass' région (30€ réduction pour lycéens) et
carte Top départ (jusqu'à 90€ de réduction pour collégiens)
Paiement de la cotisation annuelle 2020-21 (obligatoire) Tarif à 30€ si assurance perso ou
15€ si prise licence FFE simultanée avec Equisens (36€ adultes, 25€ moins de 18ans)
Remise de la fiche d'adhésion remplie et signée
Acompte de réservation 50€ (x 2 si inscription à 2 séances hebdo)
Date :

Signature (des tuteurs pour mineurs):

NB : Rappel règlement intérieur → En cas d'absence justifiée, remboursement possible sur présentation
d'un certificat médical. Pour les cavaliers inscrits à la carte il faut prévenir de votre absence minimum 24h à
l'avance ou la séance est décomptée. Pour les cavaliers inscrits à l'année , les absences
justifiées/prévenues minimum 48h à l'avance sont rattrapables sans justificatif sur un autre créneau
dans la limite de 2 séances par année scolaire. Si un cas de force majeur annule les séances (type
mauvaise météo comme une alerte orange, crise COVID) les cavaliers sont prévenus et les séances sont
rattrapées ou remboursables).

Route de Crest
26340 Saillans
07 70 34 67 95
equisens.saillans@gmail.com

Fiche à garder pour vous
Mémo créneaux demandés :
Mémo type inscription souhaitée :
Mémo solde paiement à ramener en septembre :

CONSEILS
Matériel/habillement à prévoir :
Le n°1 des ventes de matériel équestre vendu chez les marchands de sport est la
cravache, or la seule chose qui peut réellement sauver des vies à cheval/poney, c’est
le casque (ou bombe) d’équitation !
Ainsi, nous avons des casques à prêter, mais si vous avez un peu d’argent à investir
dans du matériel pour cette activité, nous vous conseillons d’acheter en priorité un
casque d’équitation aux normes EN 1384 (ex : Décathlon/Intersport en proposent à
un bon rapport qualité-prix pour un usage occasionnel ou régulier).
A partir du niveau galop 2-3, les cavaliers deviennent plus à l'aise et prennent plus de
risques (parcours en terrain varié, saut d'obstacle plus fréquent etc.), ainsi nous
conseillons à ces cavaliers-là de se munir d'un gilet de protection dorsal aux normes
pour le « cross » ou norme CE EN 13158. Nous en avons aussi à prêter et comme
pour les casques, nous encourageons les cavaliers de s'en procurer un personnel.
Un pantalon long dans une matière souple (pas de jean) qui va jusqu’aux chevilles,
en été comme en hiver, pour éviter les frottements désagréables et irritations qui
peuvent survenir au bout de 15 min à cheval/poney.
Des chaussures « fermées » : baskets, chaussures de randonnée, boots d’équitation,
après-ski en hiver.
Attention aux bottes en plastique : à la mi-saison quand il fait ni trop chaud ni trop froid,
elles sont adaptées. MAIS en été, sous forte chaleur, les pieds « cuisent » dedans et
en hiver quand il fait très froid (même avec des grosses chaussettes), les pieds gèlent
dedans… Les versions « fourrées » qu’on peut trouver chez Gamm’vert ou Décathlon
sont à privilégier pour l’hiver.
En automne-hiver, des gants/écharppe sont très fortement conseillés. Pour le choix
entre des petits gants en laine ou des moufles en duvet d’oie, c’est à vous de voir en
fonction de votre tolérance au froid !
L’équitation est une activité d’extérieur, amenez votre bouteille d'eau, surtout quand
il fait chaud ! Et même s’il ne pleut pas quand vous partez de chez vous, amenez une
veste/kaway/parka, ne sait-on jamais… surtout en sur les saison automne-hiverprintemps !

