SAISON 2018/2019
DOSSIER D’INSCRIPTION
Liste des pièces à fournir :
Fiche d’inscription
1 enveloppe timbrée à votre adresse
5 chèques de 154 € ou 10 chèques de 77€ à l’ordre du CE
Aubordois
1 chèque de 25€ ou 36€ à l’ordre du CE Aubordois
TARIF DES PRESTATIONS
LEÇONS PONEY, DOUBLE PONEY, CHEVAUX:
Abonnés : 770 € pour l’année (jusqu’au 30/06/2019) au rythme d’une séance par semaine.
Encaissement fractionné : 154€ le 1/09, le 1/11, le 1/01, le 1/03, le 1/05.
Ou 77€ tous les 1er de chaque mois.
Licence de la fédération, 25€ par chèque au 1/09.
Les 6 ou 11 chèques sont à fournir au moment de l’inscription, aucun remboursement
possible, leçons rattrapables avant le 30/06/2019.

****************
Tarif des licences : 25 € pour les cavaliers mineurs, 36 € pour les majeurs nés en 2000 et
avant.
Les leçons seront assurées du mardi 4 septembre 2018 au dimanche 30 juin 2019. Les cours
ont lieu pendant les vacances scolaires.
Les leçons non prises dans le cadre d’un abonnement doivent obligatoirement être
récupérées avant le 30 juin 2019. Seules les leçons décommandées au moins la veille
sont récupérables.
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité
de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale »
Tarif Famille : nous consulter.

Fichier tarif 2012.b2

CENTRE EQUESTRE AUBORDOIS
450 CH DE LA COMBE DE BOURDIE
30620 AUBORD
TEL : 06.08.54.51.17
Email : caroline@ce-aubordois.fr
Site : www. ce-aubordois.com

SAISON 2017/2018
DOSSIER D’INSCRIPTION
Liste des pièces à fournir :
Fiche d’inscription
1 enveloppe timbrée à votre adresse
5 chèques de 154 € ou 10 chèques de 77€ à l’ordre du CE
Aubordois
1 chèque de 25€ ou 36€ à l’ordre du CE Aubordois
TARIF DES PRESTATIONS
LEÇONS PONEY, DOUBLE PONEY, CHEVAUX:
Abonnés : 770 € pour l’année (jusqu’au 30/06/2018) au rythme d’une séance par semaine.
Encaissement fractionné : 154€ le 1/09, le 1/11, le 1/01, le 1/03, le 1/05.
Ou 77€ tous les 1er de chaque mois.
Licence de la fédération, 25€ par chèque au 1/09.
Les 6 ou 11 chèques sont à fournir au moment de l’inscription, aucun remboursement
possible, leçons rattrapables avant le 30/06/2018.

****************
Tarif des licences : 25 € pour les cavaliers mineurs, 36 € pour les majeurs nés en 1999 et
avant.
Les leçons seront assurées du mardi 5 septembre 2017 au dimanche 30 juin 2018. Les cours
ont lieu pendant les vacances scolaires.
Les leçons non prises dans le cadre d’un abonnement doivent obligatoirement être
récupérées avant le 30 juin 2018. Seules les leçons décommandées au moins la veille
sont récupérables.
« Acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en sa qualité
de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale »
Tarif Famille : nous consulter.

Fichier tarif 2012.b2

CENTRE EQUESTRE AUBORDOIS
450 CH DE LA COMBE DE BOURDIE
30620 AUBORD
TEL : 06.08.54.51.17
Email : caroline@ce-aubordois.fr
Site : www. ce-aubordois.com

