Forfait
compétition+
Il est proposé aux Ados (12 à 17 ans) ayant le galop 4, une formule permettant aux
cavaliers de monter exclusivement un seul cheval tout en restant encadré et formé
par un moniteur et le club. Seuls quelques chevaux seront proposés pour le Forfait
compétition+.
Le Forfait compétition est une formule tout compris s’étendant de septembre à juin.
Pendant toutes les petites vacances scolaires, les cavaliers ayant opté pour le forfait
compétition+, bénéficieront du lundi au vendredi (hors jours fériés) de la formule
Durant les semaines scolaires, le cavalier optant pour le forfait compétition+, choisira
en début d’année trois jours pour monter son cheval en leçon classique ou
spécifiques du mardi au vendredi (une leçon par jour).
Si le cavalier choisi le mardi ou/et jeudi, le cheval sera monté exclusivement monté
par le cavalier référant. Le mercredi ou le vendredi, le cheval pourra être monté
également par d’autres cavaliers du club. Le club se réserve l’exclusivité du cheval le
samedi.
Plusieurs dimanches matins dans l’année selon un calendrier prédéfini, des activités
dirigées (balades, entrainements spécifiques, ...) ou en autonomie seront proposées.
En autonomie, sur les carrières ou les manèges non utilisés, le cavalier pourra
disposer de son cheval selon un programme de travail personnalisé et défini
auparavant avec le moniteur référent.
Pour les compétitions officiels FFE au club ou à l’extérieur, le cavalier aura l’exclusivité
de son cheval et ne versera pas la participation pour la location du cheval ni le
coaching, seuls les frais d’engagement FFE et de transport du cheval resteront à
verser à l’association Poney-Club d’Orléans.
Pour les compétitions internes (Equifun, combinés, fête de noël, ...) le cavalier ne
versera pas de participations à la compétition mais le cheval pourra être monté par
d’autres cavaliers du club.
Forfait annuel:

2800 € ou 285 €/mois* en 10 fois par prélèvement bancaire ou en
dix chèques à l’inscription.
Les inscriptions pour ce forfait se font exclusivement au secrétariat
Centre Equestre Poney-Club d’Orléans la Source
8 route de concyr -45590 St Cyr en Val  02 38 69 25 65
www.poney-club-orleans.fr

