BIENVENUE !
 Rentrée 2018
Les cours reprennent à partir
du lundi 27 Août 2018

 Horaires
Se présenter 20 minutes avant la reprise pour s’occuper de son équidé. Prévoir 20 minutes après la reprise.
Les cours sont assurés les jours fériés.

 Matériel
Chaque équidé dispose de son propre matériel (selle, tapis, filet etc...). N’hésitez pas à vous rapprocher de votre
enseignant ou des autres cavaliers si vous avez besoin d’aide.
L’équipement du cavalier est le suivant :
			Casque homologué					

bottes d’équitation

			pantalon d’équitation					cravache
			

un kit de pansage (étrille, brosse, cure-pieds)

 Rattrapages
Si vous prévenez 24 avant votre annulation, le Cercle autorise:
- pour les poneys : 2 rattrapages par trimestre uniquement en semaine
- pour les cheveaux : 3 rattrapages par trimestre uniquement en semaine dont 1 pendant les vacances scolaires.

 MyCHBV
Un espace personnel est à votre disposition sur notre site internet (chbv.fr, rubrique MyCHBV ). Ce portail vous
permet de vous inscrire, vous désinscrire à une reprise ou à des activités, régler vos factures par carte bancaire
etc... Suite à votre inscription vous recevrez par mail vos identifiant et mot de passe.

 Les Animations & Activités
Des animations hors reprises vous sont proposées le dimanche.
Pendant les vacances scolaires, des animations, stages et reprises sont également organisés.
Pour l’ensemble de ces activités le planning est consultable sur notre site Internet ou sur les panneaux
d’affichage. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre enseignant et / ou du secrétariat.

 L’Association
Nous vous rappelons que le CHBV est une association loi 1901 et à ce titre ses bénévoles sont essentiels à son
épanouissement et à son rayonnement local.
Ainsi, n’hésitez pas à nous solliciter pour participer aux différents évènements ponctuant la vie du club.
contact@chbv.fr
Par ailleurs, de nombreuses informations sont communiquées au travers des comptes Facebook du club:
		
		
Suivez et “likez” notre page Facebook officielle : www.facebook.com/chbv94
		Demander votre inscription sur notre groupe fermé : www.facebook.com/groups/CHBV.info

 Le Club-House
Notre Club-House est ouvert au public et vous accueille après votre reprise ou pendant celle de votre enfant.
Au programme :
- boissons chaudes & froides
- gourmandises
- en-cas, sandwichs, plats chauds
- WiFi gratuit
- repas à thème organisés ponctuellement

l’ensemble du CHBV, son équipe enseignante,
ses encadrants ainsi que son Comité Directeur vous souhaitent une
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 CHBV94 (page publique)
 CHBV.info (groupe privé)
8 rue de Fontenay
94130 Nogent sur Marne

 comitedirecteur@chbv.fr
 www.chbv.fr

