Route des Lacs à Madrid
Bois de Boulogne
75116 PARIS
Secrétariat : 01.45.01.20.02
Manège Dauphine : 01.45.00.08.29
Fax : 01.45.00.29.97
E-mail : contact@etrierdeparis.com
www.etrierdeparis.fr

Conditions d’Admission
A l’Ecole d’Equitation du Manège Dauphine

- Année 2019/2020 Inscription à l’Ecole d’Equitation

L’inscription à l’année à l’Ecole d’Equitation de Dauphine comprend le droit d’entrée (pour les nouveaux
membres), la cotisation annuelle, la licence fédérale et le forfait de leçons d’équitation.
Les membres d’une même famille, ou un seul membre prenant plusieurs forfaits, bénéficient de réductions :
- 5% de réduction pour 2 forfaits annuels souscrits.
- 8% de réduction pour 3 forfaits annuels et + souscrits.
Le droit d’entrée (pour les nouveaux membres), la cotisation annuelle, la licence fédérale et les forfaits ne sont
pas remboursables.
Les absences déclarées 24 heures à l’avance peuvent être rattrapées dans le courant de l’année en fonction des
places disponibles dans les reprises.

Adhésion annuelle
Pour être membre de l’Etrier, il faut régler une cotisation annuelle de base et le droit d’entrée la première année.
 Droit d’entrée........................................... né(e) avant le 01/01/2002............... 265 €
né(e) le 01/01/2002 et après.....…... 225 €
 Cotisation annuelle de base (du 01/10/2019 au 30/09/2020)
né(e) avant le 01/01/2002............... 265 €
né(e) le 01/01/2002 et après....……. 225 €
Pour tous les membres pratiquant une activité équestre, la licence fédérale est obligatoire.
 Tarif de la licence 2020 :
né avant le 01/01/2002...................................................................................….
né le 01/01/2002 et après.............................................................................…....

36 €
25 €

Une assurance complémentaire à celle incluse dans la licence peut être contractée auprès de la Fédération
Française d’Equitation.

Renseignements et inscriptions :
 Au secrétariat, Route des Lacs à Madrid – Bois de Boulogne – 75116 PARIS
 Sur notre site internet : www.etrierdeparis.fr
 Par email : contact@etrierdeparis.com (secrétariat) ou dauphine@etrierdeparis.com (enseignants)

Ecole d’Equitation de l’Etrier Dauphine
Magali Aubert et Romane Teyssandier sont enseignantes de l’Ecole d’ Equitation de l’Etrier Dauphine sous la
supervision du Directeur Adjoint, Gaëtan Decherf. Les installations sont situées derrière “le Pavillon
Dauphine”, Place du Maréchal De Lattre de Tassigny – 75116 PARIS
Les reprises sont assurées principalement par Magali Aubert et Romane Teyssandier, enseignantes diplômées
d’Etat, et s’adressent aux adultes et adolescents à partir de 12 ans (sauf exception) du débutant au Galop 7.
Interviennent également Didier Schlesinguer et Gaëtan Decherf, tous diplômés d’Etat.
L’effectif des reprises est de 10 cavaliers maximum, sauf pour les reprises notées à 8 cavaliers sur le planning.
Le forfait annuel comprend une heure d’équitation par semaine d’octobre 2019 à septembre 2020 inclus (hors
juillet/août). Pendant les petites vacances scolaires, les reprises sont maintenues une semaine sur deux et
comprises dans le forfait. L’autre semaine, des stages d’équitation sont organisés, à la journée ou demijournée, hors forfait. Les examens sont passés en général à chaque session de stage, en fonction du niveau du
cavalier. Le planning des stages et des animations est affiché sur place et sur le site internet de l’Etrier.
Les heures supplémentaires se règlent à la carte (carnet de 10 reprises supplémentaires).

Les tarifs :
 Forfait annuel : 1 heure/semaine (environ 38 reprises)…………………..…….……. 1080 €
 Forfait du dimanche : 1 heure/semaine (environ 32 reprises)………………..….... 905 €
 Forfait Compétition : 2 heures/semaine ……………………....……….…..….………….2050 €
 Animation Perfectionnement / Découverte ……………………………………...….44 € /30 €
 Carte animation de 10 tickets………………………………………………………………….…. 150 €

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

10h00
Handicapés
12h30
Galop 5

SAMEDI

DIMANCHE

9h00
Galops 5/6

9h00
Galop 4/5

10h00
Galops 4/5

10h00
Galops 5

11h00
Galops 3/4

11h00
Compétition
Dressage
12h00
Compétition
CSO

11h00
Galops 5/6
14h00
Galops 5 Junior

13h30
Galops 5/6

15h00
Galops 4/5 Junior

14h30
débutants

16h00
Galop 3/4 Junior

15h30
Galop 5

17h00
Galops 5/6 Junior

16h30
G 2/3

18h00
Galops 3/4

18h00
Galops 5/6

18h00
G 2/3

18h00
Galops 3/4

18h00
Galops 4/5

19h00
Galops 4/5

19h00
Galop 1/2

19h00
Galops 5

19h00
Débutants

19h00
Galops 2/3

20h00
Galop 6

20h00
COMPET DRESS

20h00
COMPET S.O

20h00
Galops 4/5

20h00
Galops 3/4

21h00
G6 Dressage

21h00
Perfectionnement
Mixte

21h00
Galops 6/7

21h00
Perf mixte

21h00
Galops 5/6

17h30
Galops 1/2

