Réservation rentrée 2019
Si vous souhaitez réserver votre place pour monter l'année scolaire prochaine,
vous devez régler la somme de 60 euro (encaissée, non remboursable, non cessible
à un tiers) qui sera déduite de votre futur forfait ou carte de séances et vous
bénéficierez d'une réduction de 5% (valable sur votre premier forfait ou votre
première carte de séances de l'année scolaire).
Cette réservation préalable avec réduction est possible jusqu'au 27 juillet (pas de
réservation sans règlement). Attention les premiers inscrits sont les premiers servis
et les cavaliers du cours sont prioritaires !
Après cette date il faudra venir s'inscrire ou se renseigner le jeudi 5 septembre de
16h30 à 18h30 . Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez Sarah quand vous
voulez par mail poney.club@lagalopade.fr ou par SMS 06 22 82 76 67 .
Par téléphone au 02 41 51 94 96 merci d'attendre le 9 septembre .
Les cours reprendront à partir du mercredi 11 septembre.
Pour les cavaliers ayant réservé leur place en règlant la somme de 60 euro, pensez
à prévenir si vous n'êtes pas là au premier cours (mercredi 11 septembre ou
samedi 14 septembre) .

LES TARIFS RESTENT LES MÊMES POUR LA
SAISON PROCHAINE !
Forfait :
>>>Heures des vacances comprises, pas de rattrapage possible en cas
d'absence .
Carte de 10 séances :
>>>Le tarif de la carte de 10 séances est dégressif au renouvellement
jusqu'à la 3ème carte
>>>Toute heure annulée sans avoir prévenu avant 18h la veille est
perdue(décomptée de votre carte)

A NOTER
Les cours continuent jusqu'au 6 juillet inclus.
Ensuite le poney-club reste ouvert jusqu'au 14 août :
--> STAGES EN PENSION COMPLETE OU DEMIPENSION (certaines semaines)
--> APRES-MIDI "poney"(chaque semaine)
Certaines dates sont déjà bien remplies, renseignez
vous .
Les cours de l'année scolaire reprendront le mercredi 11
septembre.
Les inscriptions auront lieu le jeudi 5 septembre de 16h30 à
18h30 .

PLANNING DES COURS DU MERCREDI ET SAMEDI
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Pour connaître l'horaire du cours de votre enfant à la rentrée
prochaine, renseignez vous auprès de Sarah.

