Inscriptions 2018/2019
Les formulaires d’inscription, tarifs et plannings seront disponibles au
secrétariat et sur le site web rubrique « Inscriptions » à compter du 3 mai,
nous vous invitons à télécharger votre dossier et à le remplir avant de vous
présenter pour les inscriptions.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
 DEBUTANTS (Poney, Baby Poney et Cheval) : à partir du samedi 19 mai
 NOUVEAUX ADHERENTS (non débutants) : à partir du samedi 2 juin
 MEMBRES DU CHBV :
Les dates d’inscriptions diffèrent selon votre niveau (vous recevrez par mail, mimai, le niveau préconisé par votre enseignant).
Niveaux
Poneys : PO1, PO2, PO3 (manège)
Chevaux 1/2 et 2/3
Chevaux 4/5, 5/6, 6/7
Chevaux 3/4
Poneys : PO3 et PO3/4 (carrière)

Début des inscriptions
A partir du mardi 22 mai
A partir du samedi 26 mai MATIN
A partir du 26 mai APRES-MIDI

MODALITES D’INSCRIPTION
Niveaux
Début des inscriptions
Poneys : PO1, PO2, PO3 (manège)
A partir du mardi 22 mai
Inscription possible soit :
- Par envoi postal (dossier complet + règlement)
- Auprès du secrétariat
Pour être complet, le dossier déposé doit comporter :
- La fiche d’inscription dument signée par le représentant légal (attention 3 pages à signer)
- Le règlement (par chèque uniquement pour les dossiers envoyés par courrier)
- Le règlement doit comprendre la cotisation annuelle, la licence et le forfait du 1er trimestre (pour les
cavaliers au forfait). Les tarifs 2018/2019 sont disponibles sur le site du CHBV.
- Préciser le niveau, le jour et l’heure de la reprise sur le dossier d’inscription
Vous serez averti, par email, de la prise en compte de votre dossier.
Les dossiers seront traités au fur et à mesure de leur réception dans le respect des niveaux préconisés par les
enseignants.

Niveaux
Début des inscriptions
Chevaux 1/2 et 2/3
A partir du mardi 22 mai
Inscription possible soit :
- Par envoi postal (dossier complet + règlement)
- Auprès du secrétariat
- Par internet pour les cavaliers s’inscrivant en 2/3. Inscription par internet réservée aux
renouvellements.
Pour être complet, le dossier déposé doit comporter :
- La fiche d’inscription dument signée par le représentant légal (attention 3 pages à signer)
- Le règlement (par chèque uniquement pour les dossiers envoyés par courrier)
- Le règlement doit comprendre la cotisation annuelle, la licence et le forfait du 1er trimestre (pour les
cavaliers au forfait). Les tarifs 2018/2019 sont disponibles sur le site du CHBV.
- Préciser le niveau, le jour et l’heure de la reprise sur le dossier d’inscription
Vous serez averti, par email, de la prise en compte de votre dossier.
Les dossiers seront traités au fur et à mesure de leur réception dans le respect des niveaux préconisés par les
enseignants.

Niveaux
Début des inscriptions
Chevaux 4/5 5/6 6/7
A partir du samedi 26 mai MATIN
Poneys : PO3 et PO3/4 (carrière)
A partir du samedi 26 mai APRES-MIDI
Chevaux 3/4
Le samedi 26 mai, les inscriptions se dérouleront dans les locaux du CHBV :
- Le matin à partir de 9h : Chevaux niveau 4/5, 5/6 et 6/7
- L’après-midi à partir de 14h : Poneys carrière (PO3 et PO3/4) et chevaux 3/4
Une personne pourra inscrire en même temps les membres de sa famille et au maximum deux autres
membres.
Aucun dossier ne sera accepté par le secrétariat AVANT le 26 mai.
Aucune inscription des niveaux cheval et poney de l’après-midi ne sera prise le matin (à l’exception de
l’inscription d’un membre d’une même famille).

