Tarif pour une inscription Poney Club de Marly-Le-Roi
pour la saison 2020/2021 (nouvel adhérent)
Adresse : 47, rue Saintine 78160 Marly-le-Roi
Mail: marlyponey78@gmail.com
Téléphone : 01 39 16 15 06

Tarif de l'adhésion annuelle
Adhésion annuelle
pour la saison du 01 juillet 2020 au 30 juin 2021
Frais d'inscription pour l'année
incluant l'adhésion à l'association (12€), le Droits de bénéficier des forfaits
annuels et le coût de la Licence versée à la FFE* (25€ enfant / 36€ adulte)

Tarif Adhésion / Enfant
Marlychois

Tarif Adhésion / Enfant non
Marlychois

(pour les <18ans)

(pour les <18ans)

124,00

Tarif Adhésion /Adulte
Marlychois

Tarif Adhésion /Adulte
Non Marlychois

*incluant la Licence Adulte FFE à savoir 36,00 €
(Dès 18ans au 1ier juillet)

*incluant la Licence Adulte FFE à savoir 36,00
€ (Dès 18ans au 1ier juillet)

134,00

135,00

145,00

Tarif des forfaits / cours d'équitation
Forfait annuel pour 1 séance/sem. (35 séances /hors vacances)
Forfait annuel pour une séance hebdomadaire
Possibilité de règlement : Chèque, CB, Virement, ou ANCV)

Cours Shetland & Double
Poney (tarif 1ier cavalier)

Cours Shetland & DP

Tarif Adulte

(2ie cavalier enfant par famille)

(> 18 ans)

561,00

540,00

666,00

Si vous souhaitez régler en plusieurs fois (uniq. par chèques ou Chèques Vacances)

1ier paiement (encaissement 1ier Septembre 2020)
ie

ier

2 paiement (encaissement 1 Décembre 2020)
3ie paiement (encaissement 1ier Mars 2021)

187,00
187,00
187,00

Forfait "Petits Cavaliers"

180,00
180,00
180,00

222,00
222,00
222,00

Forfait "Petits Cavaliers"
(2ie cavalier enfant par famille)

(uniquement le cours 4/5 ans)

Forfait annuel pour les "Petits Cavaliers"
(séance hebdo uniquement sur le cours 4-5ans : 1/2 h en selle)
Possibilité de règlement : Chèque, CB, Virement, ou ANCV)

315,00

300,00

Si vous souhaitez régler en plusieurs fois (uniq. par chèques ou Chèques Vacances)

1ier paiement (encaissement 1ier Septembre 2020)
2ie paiement (encaissement 1ier Décembre 2020)
3ie paiement (encaissement 1ier Mars 2021)

105,00
105,00
105,00

100,00
100,00
100,00

Conditions des inscriptions et réinscription et des paiements de l'adhésion & forfaits annuels

Les frais d'adhésion & la totalité de forfaits sont dûs pour l'année. Aucun remboursement après l'inscription. Aucune inscription par téléphone.
Etape 1 : Pré-inscription par Internet pour la saison prochaine dès l'ouverture des inscriptions à partir du 15 juin 2020 :
Les frais d'adhésion annuels sont à régler dès la pré-inscription en ligne. Les disponibilités des cours seront uniquement celles proposées et disponibles par
internet en fonction de l'ordre d'arrivée. Les cavaliers doivent impératiement s'inscrire en fonction de leur niveau du cours (galop acquis ou en-cours
d'aquisition si le passage du galop n'a pas pu avoir lieu pour cause de Covid-19) et pour les renouvellements rapport aux informations transmises aux cavaliers
par l'enseignant début juin. En cas d'erreur lors de l'inscription par rapport au niveau du cavalier, le Poney ne pourra être tenu responsable.
Si le niveau de l'inscription ne correspond pas au niveau du cavalier, le Poney Club se réserve le droit d'annuler l'inscription.
Ex: Un cavalier inscrit au Poney Club de Marly en cours de niveau G2 (= Galop 2 acquis) en 2019 pourra se réinscrire en Galop 3 sous réserve d'avoir validé auprès de son enseignant
en juin son niveau acquis durant l'année sinon à défaut l'enseignant lui indiquera de se réinscrire en cours Galop 2.
Pour les non-adhérents en 2019, merci de vous renseigner auprès du Poney Club par rapport au niveau du cours à suivre ( Tél : 01 39 16 15 06)

Etape 2 : Toute inscription sera considérée définitive après vérification et réception par le Poney Club de la totalité des règlements.
Tous les réglements doivent être impérativement parvenir au Club au plus tard 15 jours en joignant obligatoirement le mail de confirmation
de la pré-inscription sous peine d'être annulée.
- soit en les déposant au Poney Club (boîte aux lettres ou remis en main propre) dans une enveloppe fermée avec le nom & prénom de chaque cavalier.
- soit en ayant préalablement pris rendez-vous par téléphone 48h à l'avance avec la secrétaire pour un accueil individuel (distanciation/Covid ).

En cas de règlement incomplet passé un délai de 15 jours, la pré-inscription sera annulée et la place sera remise à disposition.
Si vous souhaitez régler en plusieurs fois par chèque, vous pouvez régler en 3 chèques (chèque vacances) à libeller à l'ordre du CEME (+ nom/prénom du cavalier/niveau au dos).
* si paiement en 3 fois, les chèques seront encaissés en Septembre / Décembre 2020 et Mars 2021. Aucun changement de mode de réglement ne sera accepté en cours d'année.
** Pour tout règlement par virement, merci d'envoyer un mail au Poney Club pour obtenir le RIB du Poney Club.

Les stages & animations (vacances et week-end)
Stages & animations sont payables d'avance
(* Obligation d'avoir adhérer à l'association 12 €/adhésion sur l'anné scolaire en-cours + si pas
de licence FFE = voir assurance avec le sécrétariat)

Stage Matin

(09h00 à 12h00)

Stage Après-midi (14h00 à 18h00)
Journée de stage (09h00 à 18h00)
Passage de Galop Niveau 1 à 3
Passage de Galop 4 et plus
CSO & Equifun interne (1 tour)
CSO & Equifun interne (2 tours)
Heure d’essai / cours à l'heure

Shetland & Double Poney

Tarif
journalier

Secrétariat (01 39 16 15 06)

Tarif à la semaine
(c’est-à-dire 5 j. consécutifs)

29,00
36,00
50,00
20,00
35,00
19,00
29,00
29,00
13 juin 2020 - Tarif valable pour la saison 2020/2021

129,00
169,00
230,00

En période scolaire
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h puis de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 14h à 18h
En période de vacances scolaires
Lundi de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h
Mardi de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h
Jeudi de 14h à 17h
Vendredi de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h
Fermé samedi & dimanche.

