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Comment effectuer une réinscription ?  

En ligne via votre espace personnel (annexe notice explicative 

réinscriptions web) 

 

Pour conserver le même cours : même jour, même heure, même niveau 

A partir du lundi 9 mai jusqu’au jeudi 19 mai 

Donc avant le 19 mai aucun cavalier ne pourra changer de cours 

 

Pour changer de cours : à partir du vendredi 20 mai 

Ce jour, pour éviter que la plateforme soit saturée : 

- Les inscriptions baby, maternelles et shetlands ouvriront à partir de 10h 

- Les double-poneys 1, 2 et 3 à partir de 14h 

- Les double-poneys 4, 5 et 6 à partir de 15h30 

- Les chevaux à partir de 17h 

 

 

 

 

 

 

 

Les inscriptions pour les nouveaux adhérents seront ouvertes à partir du 3 juin. 

Nous vous conseillons d’effectuer votre réinscription avant cette date.  

 

 

 

Vos moniteurs, qui vous ont suivis pendant la saison 2021/2022 ont étudié au cas par cas chacun des 

cavaliers et nous avons paramétré vos fiches pour que les cours qui vous correspondent vous soient 

proposés sur la plateforme lors des réinscriptions web. 

Si vous souhaitez une confirmation sur votre niveau pour la saison prochaine n’hésitez pas à leur 

demander. 
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ANNEXE 

NOTICE EXPLICATIVE REINSCIPTIONS WEB  

 

> 1) munissez-vous de votre identifiant et mot de passe web, Si vous ne les avez pas demandez les nous, 
nous vous les enverrons par mail. SURTOUT NE PAS CRÉER UN NOUVEAU COMPTE  

Nous vous conseillons de tester vos identifiants web avant le jour J, nous aurons le temps de les changer 
au cas où il y ai un problème, cela vous permet aussi de vous familiariser avec la plateforme 

  

> 2) allez sur notre site www.cartoucherie-equitation.fr et connectez-vous via l'onglet "Espace personnel" 

  

> 3) une fois connecté, cliquez sur l'onglet forfait  

  

> 4) dans la liste des forfaits proposés cliquer sur celui que vous souhaitez : baby, maternelle, shetlands, double-
poneys, chevaux* 

> – les forfaits chevaux : 

• Heures creuses : cours lundi matin et mercredi après-midi (pas de cours pendant les vacances scolaires) 

• Heures pleines : tous les autres cours 

 

  

> 5) une fois que vous avez cliqué, choisissez un jour et un horaire 

  

> 6) paiement : choisir oui ou non pour l'assurance annulation puis faire le règlement de l'acompte. 
Attention sans aucun règlement, votre inscription ne sera pas validée et supprimée automatiquement par la 
plateforme au bout de 24h. 

  

Informations Assurance annulation MAQUETTE PLAQUETTE ANNULATION FORFAITS CLUB 

2019- 2020 - Copie (cartoucherie-equitation.fr) 

------------------ 

  

 

https://cartoucherie-equitation.fr/uploads/media/documents/cms/medias/f7c047ab80b255c197017d4423bb07422423799d.pdf
https://cartoucherie-equitation.fr/uploads/media/documents/cms/medias/f7c047ab80b255c197017d4423bb07422423799d.pdf
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> ACOMPTES DE REINSCRIPTION 

  

BABY 90€ 

MATERNELLES 100€ 

SHETLANDS 130€ 

DOUBLE-PONEYS 170€ 

CHEVAUX 190€ 

Quel est le tarif de mon forfait ?  

 

Licence fédérale : 

25€ - de 18 ans 
36€ + de 18 ans 

 

FORFAITS ANNUELS 

De début septembre à fin juin (1 séance par semaine) 

JOURS ET HEURES FIXES – 3 cours rattrapables par saison selon disponibilités 

FORFAIT DUREE DE 
LA SEANCE 

AGE NOMBRE DE 
SEANCES PAR 

AN 

TARIF 

Baby 30 min 3 ans 34 300€ 

Maternelles 30 min  4/5 ans 34 350€ 

Shetlands 1h 6/8 ans 34 615€ 

Double-poneys 1h Enfant/ado 
(1m30 et+), à 

partir de 9 ans 

34 820€ 

Chevaux ados 1h Ados 1 mètre 
60 et + 

40* 925€ 

Chevaux 1h 18 ans et + 40* 965€ 
*les cours chevaux ont lieu pendant les vacances scolaires sauf Noël 


