
  
 

 

 

 

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

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

INSCRIPTION AU FORFAIT ANNUEL  -  Tarif le plus économique 

• Rentrée :  14 septembre 2022  -  Fin d’année le 24 juin 2023 

• Pas d’adhésion au club 

• Licence FFE obligatoire (25€ moins de 18 ans / 36€ plus de 18 ans) 

• 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.  

• RÈGLEMENT DU FORFAIT pour 10 mois 

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

   Cavalier < de 10ans né de 2013 à 2020 :   630€/an - 33 séances - 1 /semaine 

  Cavalier > de 10 ans né avant 2013 :         770 €/an - 33 séances - 1 /semaine 

    < 10 ans : 1000 €/an          >10 ans : 1350 €/an - 66 séances -   2 séances /semaine 

     < 10 ans : 1530 €/an       >10 ans : 1743 €/an - 99 séances -    3 séances /semaine 

• ABSENCES   -   RÉCUPÉRATIONS 
Le cavalier malade, en vacances, en déplacement professionnel ou scolaire a la possibilité de 
récupérer les séances manquées s’il prévient au minimum 24 h à l’avance de son absence par SMS, 
Messenger ou Mail : lesecuriesduluberon@gmail.com  
La récupération se fait les mercredis au cours prévu à cet effet (voir planning) 
UNIQUEMENT LES 2 PREMIERES SEMAINES DE CHAQUE MOIS 
Aucune récupération n’est possible pendant les vacances scolaires.  
Les cours manqués pour cause d’intempérie (pluie, vent, neige, chaleur, froid…) ne seront pas 
rattrapables.   

• ANNULATION du FORFAIT ANNUEL 
L’engagement se fait sur l’année scolaire 10 mois, les forfaits bénéficient à ce titre d’un tarif 
préférentiel économique.   

               Pour arrêter l’engagement, un droit de résiliation s’applique comme suit : 
                      < 10 ans = 63 €  -  > 10 ans = 77€    
                     ( le chèque qui suit le mois de demande de résiliation sera encaissé) 
                Tout mois entamé reste dû.  
                Pour information complémentaire : consulter le règlement intérieur. 

 

 
 

 
 

Les Ecuries du Luberon – Les Ramades -  84750  CASENEUVE –   Tél. : 06 74 52 47  
  
 

Les Ecuries du Luberon – Les Ramades -  84750  CASENEUVE 
Tél. : 06 74 52 47 36 

lesecuriesduluberon@gmail.com  -    www.lesecuriesduluberon.com   

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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