Modalités d'inscription

Je suis déjà inscrit au club

C'est la première fois
que je m'inscris au club

ÉTAPE 1

ÉTAPE 1

Je consulte la liste de répartition des cavaliers pour savoir à
quel niveau de reprise l'inscrit a accès, en fonction de son âge
et de son niveau.
Je consulte le planning des reprises pour trouver le créneau
correspondant à mon niveau et à mes disponibilités.
Je télécharge* la fiche d'inscription, que je complète et
envoie par mail au secrétariat pour effectuer ma préréservation.

Je consulte le planning des reprises pour trouver le créneau
correspondant à mon niveau et à mes disponibilités.
Apprentis = jamais fait d'équitation ou très peu
Médians = au moins un an d'équitation récemment
Avancés = je sais galoper et éventuellement sauter
Je télécharge* la fiche d'inscription, que je complète et envoie
par mail au secrétariat pour effectuer ma pré-réservation.

*Pour les personnes qui ne peuvent pas imprimer, merci d'envoyer un e-mail en précisant les informations suivantes :
prénom, nom, date de naissance de l'inscrit et le choix de la reprise (choix n°1 et choix n°2, si le premier est complet).

Tous les e-mails seront traités dans l'ordre d'arrivée
NOTE AUX RÉSIDENTS DES ULIS
Pour obtenir votre tarif personnalisé, pensez à joindre à votre envoi de fiche d'inscription, la copie de votre Quotient Familial en cours de
validité, délivré par la Mairie des Ulis. En l'absence de ce document, c'est le tarif unique qui sera appliqué.

ÉTAPE 2
A réception de la fiche d'inscription, le secrétariat confirme par retour d'e-mail la pré-inscription dans l'un des deux choix de reprise.
Pensez à consulter vos spams si vous n'avez pas reçu de réponse de notre part sous 24h
Une fois votre pré-inscription confirmée, vous disposez de 8 jours maximum pour finaliser votre inscription et remettre au secrétariat les pièces
suivantes : l'original de la fiche d'inscription accompagné du règlement.
Passé ce délai et sans nouvelle de votre part, la place sera libérée pour un autre cavalier.

Vous avez une question ? Besoin d'une information particulière ?
contact@poneyclubdesulis.fr | 01 69 28 19 73

