
 
 

 
 

NOTICE – SABOTS 
 

 

Qu’est ce que c’est ?  
Notre unité de paiement spéciale COVID-19. Afin de tous nous protéger, nous avons décidé 
de supprimer tous les échanges d’argent. 
Ainsi, les montants de vos appels 4 ont été transformés en « sabots ».  
 
Comment avoir des sabots ?  
En effectuant le paiement de son appel 4. 
 
Combien de sabots sur mon compte ?  
- Je suis inscrit en Pitchoun : J’aurai 8 sabots. 
- Je suis inscrit à shetland : J’aurai 12 sabots. 
- Je suis inscrit à double poney : J’aurai 12 sabots. 
- Je suis inscrit à cheval : J’aurai 12 sabots. 
- Je suis inscrit en Happy : J'aurai 12 sabots (à utiliser du lundi au vendredi). 
 
Comment utiliser mes sabots ?  
-  Ils servent de moyen de paiement pour régler une prestation. 
-  Les sabots s’utilisent uniquement sur internet, via mon espace client. Ils sont décomptés 
automatiquement à chaque achat.  
 
Conditions générales :  
- Les sabots sont utilisables du 15 Mai au 28 Aout 2020.  
- Les sabots sont nominatifs, et non remboursables. 
 
Equivalence :  
- 1/2 journée au club = 3 sabots 
- 2h au club en semaine = 2 sabots 
- 1h30 au club le weekend = 2 sabots  
 
Paiements :  
Aucun moyen de paiement ne sera possible sur place, seuls les règlements à distance sont 
acceptés :  

• Chèque (envoi par courrier). 
• Chèques vacances (envoi par courrier). 
• Paiement par carte bleue internet. 

 
En cas de paiement envoyé par courrier, le délai de transformation de l’appel 4 en sabot  
peut se voir rallonger. Votre club ne pourra être tenu responsable des délais des services 
postaux.  
Les prestations ne seront accessibles qu'une fois l'appel 4 enregistré.  



 
 
 
 
J'ai utilisé tout mon compte de sabots mais je souhaite continuer à pratiquer cet été?  
Je reviens sur un fonctionnement classique de paiement à la prestation, uniquement à 
distance.  
	
	

	
 
 

NOTICE - OPTIONS 
 

 

Mon option Achetée avant le 15 mars Nombre de sabots 

supplémentaires 

Et consommée entièrement 0 

Confort 
Et consommée 

partiellement 
2 

Tranquillité  6 

 
 
	


