
    INSCRIPTIONS 

2021/2022 
 
 

 

 Début de l’année : 

Rentrée : semaine du lundi 30 août 2021 

 Déroulement :  

- Inscription annuelle payable en 4 fois : une séance par semaine, soit 40 par an (Détails page 4) 

- Cavaliers de plus de 13 ans et adultes : séances d’une heure, préparation du cheval entre 20 et 30 

minutes avant l’heure du cours.  

 Equipement obligatoire :  

Un casque, un pantalon et bottes d’équitation (ou boots + chaps), un sac de pansage.  
 
 
 

 
 

01 39 56 42 94              club.hippique.vilvert@wanadoo.fr              www.brimbo-equitation.org 
 
 
 

 
 
 

 Réinscriptions des cavaliers inscrits en 2020/2021 : 
 Sur Internet : A partir du samedi 12 juin matin 

 

 Nouveaux cavaliers débutants : 
 Sur Internet : A partir du samedi 12 juin matin 

 

 Nouveaux cavaliers débutants ou non :  
 A l’accueil du club :  à partir du samedi 19 juin pour tous :

 

EN JUIN :  
- Samedi 19 :  14h-18h 
- Samedi 26 : 10h-12h puis 14h-18h 

EN JUILLET : - Samedis 3, 10, 17 et 24 : 10h30-12h30 puis 14h-18h 

EN AOUT :  - Samedi 28 : 10h30-12h30 puis 14h-18h 

EN SEPTEMBRE : - A partir du mardi 1er : sur les horaires d’ouverture classiques 
 

 
 
 
 
 

TARIF ANNUEL*  
Règlement en 4 fois sans frais 

3 rattrapages inclus 

 OPTION CONFORT** 

5 rattrapages 
+ 3 Sabots offerts 

 
OPTION TRANQUILLITE** 

Rattrapages illimités  
+ 6 Sabots offerts 

CHEVAUX <18 ans 1032€ 
 

Offrez-vous 2 rattrapages 
supplémentaires, soit 5 au 

total dans l’année. 
 

→ 45€/an 

 
Gagnez en confort avec les 

rattrapages illimités ! 
 

→ 90€/an CHEVAUX >18 ans 1087€ 
  

  
 

*dont 15€ d’adhésion et 25€ de licence, 36€ pour les plus de 18 ans. ** Voir conditions particulières au verso. 

NOS SEANCES : 

NOUS CONTACTER : 

INSCRIPTIONS : Où, pour qui et quand ? 

 

TARIFS TTC : 40 SEANCES  

mailto:club.hippique.vilvert@wanadoo.fr
http://www.brimbo-equitation.org/


PLANNING DES COURS « CLASSIQUES » 

 

Du débutant au Galop 4 - Tout âge 
 

- Accessible dès 13 ans (révolus au 15/09/2021) 
 

 - Préparation et passage des Galops 1 à 4 
 

 
 
 

 
 
 

A partir du Galop 5 - Moins de 26 ans 
 

- Accessible aux moins de 26 ans (révolus au 15/09/2021) 
 

- Préparation et passage des Galops 5 à 7 

 
 
 

 

 
 

 

 
A partir du Galop 5 - Plus de 26 ans 

 

LOISIR 
- Accessible aux plus de 26 ans (au 15/09/2021) 

- Objectif : détente, décontraction, progression 
douce, peu ou pas de saut d’obstacles 

PERFORMANCE 
- Accessible aux plus de 26 ans (au 15/09/2021) 

- Objectif : challenge sportif personnel, en 
dressage comme à l’obstacle 

 

 
 
 
 

 

 

 MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
DECOUVERTE    11H30  

GALOP 2/3    16H30  
GALOP 4    17h30  

 LUNDI MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
GALOP 5     15H 11H30 

GALOP 5/6   16H45    
GALOP 5/6/7 19H00      

GALOP 6     17h30 10H15 
GALOP 7   18H00 21H00 14H00 9H00 

 LUNDI MARDI VENDREDI SAMEDI 

LOISIR   21H00 10H15 

PERFORMANCE 20H15 12H00  11H30 



PLANNING DES COURS « SPECIFIQUES » 

PLANNING DES COURS « A THEME » 
 
 

 LUN MAR MER JEU VEN SAM DIM 

PANACHE 
 18H00 15H30 

18H00 
20H15 

19H45 
16H30 
19H15 

 
13H30 

Se faire plaisir avec une progression pédagogique 
adaptée à chaque cavalier 

DRESSAGE 
 19H15 

 

11H00  10H15 

 

Perfectionnement dressage 
Accessible à partir du Galop 5 

HUNTER 
21H30 20H30 

 

19H00 18H30 9H00 14H45 Reprise spécifique à la discipline 
Accessible à partir du Galop 5 

FUTUR TEAM 
  

 

  12H30 

 

1 sortie en compétition par trimestre.  
Accessible aux moins de 26 ans, Galop 3 minimum 

NATURE  
  

 

  8H30 

 

Orientation « extérieur », séance d’1h30, 1 samedi sur 2 
(semaines paires), Passage des Galops Pleine Nature 

SOLEIL 
  

 

  15H00 

 

Cours réservé aux personnes en situation de handicap 

EQUIFEEL ET EQUIFUN 

 

    

8H30 

 

Développer la complicité avec son cheval, séance de 1h30 
(semaines impaires) 

HAPPY 

 

  

 

 

21H30 

 

 

 

Bénéficiez de 50% de réduction sur l’inscription annuelle. 
Cours tous niveaux. Non rattrapables, non remboursables. 

Cours réservés aux cavaliers ne pratiquant pas la 
compétition. 

 
PLANNING DES COURS « COMPETITION, OBJECTIF LAMOTTE 2021 ! » 

 

- Accessibles uniquement sur sélection la 1ère année. Engagement à l’année 

- Cours supplémentaires au cours classique  
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

HUNTER     19H45  

CSO    20H15   

CSO AMATEUR  20H30     

CCE  19H15     

DRESSAGE    19H00   

HORSE BALL CADET   19H15    

HORSE BALL CLUB   20H30    



UN PEU DE DETAILS… 

 

CALENDRIER DE L’ANNEE : 
 

 40 séances hebdomadaires, du lundi 31 août 2021 au dimanche 26 juin 2022 : 
 

Appel 1 :  Appel 2 :  Appel 3 :  Appel 4 : 

du 31/08/21 au 07/11/21 du 08/11/21 au 23/01/22 du 24/01/22 au 10/04/22 du 11/04/22 au 26/06/22 

 

 Cas particuliers : 
- Les cours sont maintenus pendant les vacances scolaires sauf :  

1ère semaine des vacances de Noel : du lundi 21 au dimanche 27 décembre 
2ème semaine des vacances de Février et de Pâques : du lundi 28 février au dimanche 6 mars, et du 2 au 8 mai. 

- Les jours fériés sont travaillés, vous pouvez venir monter ! 
Exceptions : Les cours du 1er janvier seront annulés et reportés, dates à programmer. 

 
 

REDUCTIONS ENSEIGNEMENT FAMILLES :  
 

Valables sur une inscription annuelle de 40 séances, pour une même famille, applicable sur l’appel 4  
Hors compétitions et Happy 
 

2ème heure ou 2ème cavalier : 40€ 3ème heure ou 3ème cavalier : 80€ 
 

 

 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS DU REGLEMENT 
 

Le règlement est disponible à l’accueil du club. 
 Votre inscription est annuelle, par conséquent vous êtes tacitement inscrit sur la période suivante 

 Il faut donc impérativement prévenir l’accueil par mail ou courrier en cas de désinscription, et ce avant le 
début de l’appel suivant 

 Les cotisations se règlent avant le début de chaque période 
 En formule classique et en fonction de l’option choisie, plusieurs cours sont déplaçables et rattrapables dans 

l’année, à condition de prévenir l’accueil ou par mail au moins 24h avant le jour du cours. Il n’est pas 
possible de bénéficier de ses rattrapages en cas de désinscription.  

 En cas de dispense de sport, rapprochez-vous au plus vite de l’accueil pour connaitre les démarches à suivre 
 

 
 

LES OPTIONS** : (Non cumulable avec les cours Happy) 
 

 OPTION CONFORT : 5 rattrapages + 3 Sabots offerts. 
Option non annulable, non rétroactive et non remboursable. Possibilité de passer en formule Tranquillité à tout 
moment. Les Sabots sont utilisables sur l’animation de votre choix.  Offre valable pour un cavalier, sur un 
abonnement annuel d’une heure.  

 OPTION TRANQUILLITE : rattrapages illimités + 6 Sabots offerts. 
Option non annulable, non rétroactive et non remboursable. Les Sabots sont utilisables sur l’animation de votre 
choix. Offre valable pour un cavalier, sur un abonnement annuel d’une heure.  

 

 

 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE : Détails des tarifs annuels, hors licence, adhésion et option : 
<18 ans : 992€ dont 496€ de droit d’accès aux installations sportives (TVA 5,5%) et 496€ d’enseignement (TVA 20%) 
>18 ans : 1036€ dont 518€ de droit d’accès aux installations sportives (TVA 5,5%) et 518€ d’enseignement (TVA 20%) 
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