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CERCLE EQUESTRE
DU RY DE LIZE

CYCLE DE LECONS
DU 12/09 AU 24/12
Information sur le cycle
Cycle de 14 leçons en groupe
• 180€ avec un cheval du manège ou cheval extérieur
• 140€ avec un cheval propriétaire en pension ou ½ pension au manège
Cycle de 14 leçons particulières de perfectionnement
• 400€ avec un cheval du manège ou cheval extérieur
• 225€ avec un cheval propriétaire en pension ou ½ pension au manège
• La carte de membre est obligatoire, elle comprend une assurance et la cotisation
de la LEWB et du Ry de Lize.
• Prix: Les nouveaux membres doivent prendre leur cotisation-assurances au prix de
67€ du 12/09/2017 au 31/12/2018 pour 16 mois.
• Les membres 2017 sont déjà en ordre mais devront se remettre en ordre pour le
1er janvier 2018.
• Pour les nouveaux cavaliers, des leçons hors cycle seront organisées les samedi 9
et dimanche 10 septembre afin de les intégrer à un groupe existant. Pour les
inscriptions, merci de contacter Manon pour les petits (0474/13.80.92 m.gobin@skynet.be) et Laurence pour les plus grands (0495/47.07.65 vdhlaurence@yahoo.fr).
• Les leçons non prises au cours du cycle précédent ne sont pas récupérables.
• Le cycle complet comprend obligatoirement 14 leçons à jours et heures fixes.
• Pas de leçon du 31/10 au 3/11 inclus (Toussaint) ainsi que 18 et 19/11. Une leçon est
donc à récupérer pour les cavaliers du week-end, à un autre moment pendant le
cycle.
• Seules 2 leçons du cycle sont récupérables en cas d'absence. Ces leçons doivent
être prises dans le cycle avec l'accord du moniteur (si et seulement si elles sont déjà
payées). Vous devez prévenir votre moniteur au moins 24h à l'avance.
• Possibilité de leçon particulière pour débutant à raison de 15€ la séance de 30min.
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