
Conditions générales des ventes 
2019-2020 

SARL au capital de 22875 € - RCS MEAUX 434 831 731 - Siège social au 30, rue de Verdun, 77181 LE PIN 
Enregistré auprès de la Direction départementale de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 07703ET0078 

1. Adhésion

L’adhésion annuelle est obligatoire pour tous les clients pratiquant l’équitation au Cercle Hippique du Pin, à l’exception du 
tarif de passage ou d’essai. Elle est valide du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Les inscriptions effectuées 
en cours d’année sont facturées au prorata (trimestriel) du temps restant jusqu’au 31 août. 

La Licence Fédérale ouvre droit à une Assurance Individuelle Accident couvrant spécifiquement la pratique de l’équitation 
partout en France. Elle permet en outre de passer les examens fédéraux d’équitation et de participer aux compétions 
équestres. 

Tout renoncement au bénéfice de la Licence Fédérale et donc de l’Assurance Individuelle Accident l’accompagnant doit 
être signifié par écrit  (indication sur  bulletin d’adhésion). 

2. Forfaits et cartes

Carte de 10 cours ou 20 cours : Les cours sont pris sur rendez-vous en fonction du niveau et de la place disponible. La 
carte est périmée au dernier jour de la saison (31 août). 

Forfait annuel 1 heure par semaine : Sauf accord avec la direction, ce forfait est nominatif. L’horaire est réservé pour 
la durée du forfait, c’est-à-dire de sa souscription au 30 juin suivant, avec possibilités, en cas d’empêchement, de reporter 
4 cours au maximum sur un autre cours de même niveau en fonction des places disponibles. Au delà, les heures non 
consommées peuvent être récupérées selon les disponibilités proposées par le CHP entre le 1er juillet et le 31 août. Ce 
forfait n’est pas applicable le dimanche sauf si le client accepte  4 à 8 déplacements de son horaire sur une autre date en 
cas de manifestation organisée par le CHP ce jour.  

Forfait mensuel illimité : Souscrit sur le mois calendaire : permet au client de réserver une heure de  cours collectif 
(reprise ou promenade) par jour sous réserve du niveau adéquat. Les prestations spécifiques telles que CSO, 
Randonnées, Cours particuliers ou Stages sont exclues de ce forfait. 

Pension ou Réservation : Le prix indiqué est le tarif mensuel. 

Tarif de Passage ou d’essai : Ce tarif permet de pratiquer  une ou plusieurs fois l’équitation au Cercle Hippique du Pin 
sans souscrire une adhésion. Les prestations se font uniquement sous l’encadrement des membres du Cercle Hippique du 
Pin et sur rendez-vous. 

Stages, Randonnées, Compétition, Cours particuliers : Ces prestations sont fournies hors forfait courant et sous 
réserve de l’accord des enseignants.  

Autres prestations : Les conditions de commercialisation sont précisées par contrat 

3. Règlements

Modalités : Par défaut, toutes les prestations proposées sont réglables à la commande ou terme à échoir pour les 
pensions, réservations ou forfaits. Les forfaits à partir de trois mois peuvent être réglés en 4 fois maximum, le premier 
acompte étant encaissable à l’inscription.  

Règlements mensuels : L’adhésion est réglé à la souscription, le forfait annuel peut être réglé en 10 mensualités terme 
à échoir avant le 5 du mois suivant.  

Autres dispositions : En cas d’abandon en cours d’un forfait, sauf en cas de force majeure, aucun remboursement 
partiel ou total ne sera effectué par le Cercle Hippique du Pin. Les échéances mensuelles restent dues jusqu’au terme du 
contrat. 

4. Club et Shetland

Les cours durent une heure et sont intégralement  consacré à la pratique de l’équitation. La préparation et les soins aux 
chevaux sont effectués par le cavalier avant et après l’heure de cours. Dans la section Shetland, le cours  d’une heure 
inclut la préparation et les soins aux poneys. 


