
 

 
 

 

 

Attribution des places : 

Bien que l’on puisse s’inscrire à tout moment de l’année, les cavaliers continuant ou commençant à monter cet 

été sont prioritaires dans l’attribution des places pour la rentrée, puis ceux inscrits pour septembre et enfin ceux 

pour octobre et après dans la limite des places disponibles 

Périodes scolaires : 

Pour monter en période scolaire vous devez vous inscrire dans un groupe en fonction de votre âge, de votre 

niveau et de vos disponibilités, en concertation avec l’enseignante Marine (propriétaire du club et seule à 

enseigner) 
 

Périodes vacances : 

Pour monter en période de vacances vous devez vous inscrire d’après les planning spécifiques vacances (à 

l’aide de la fiche d’inscription réservée aux vacances), même pour les cavaliers montant en période scolaire, les 

planning habituels « période scolaire » étant supprimés 

 

Je souhaite commencer à venir à partir du…………………………………………….. 
 

Je préfère venir : 

  Les semaines 

Que les semaines où il y a école toutes les semaines  forfait scolaire 

Les semaines ou il y a école et pendant les vacances  forfait sportif  

Deux fois par semaine, semaine d’école                             forfait passion 

Deux fois par semaine, semaine d’école et vacances  forfait passion 

Que pendant les vacances…………….voir fiche inscription spécifique vacances 
 

  Les demi-journées 

Mecredi matin  mercredi après midi   samedi matin   samedi après midi 
 

SARL Domaine d’Oulès  
 

 

Lieu-dit Oulès 33980   AUDENGE                                                                Tel : 05 57 76 26 80 / 06 24 22 44 92 

SIRET :339 765 216 000 33                     Mail : oules@orange.fr 

Mail : oules@orange.fr          

Site internet : domainedoulesfree.com 

Nom  Prénom  

Adresse 
 
Code postal :                                        ville : 

Age Taille  Poids  

Tel  
Date naissance 

Responsable légal 

Mail  

Licence FFE   oui/non N° licence Niveau équestre 

Fiche d’inscription à l’année 2020 
Fiche à retourner complétée dès que possible, les horaires seront communiqués fin semaine 35 

Les séances d’enseignement (à l’année) reprendront à partir du mercredi 09 septembre 2020 

 

Date :       Signature : 
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