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INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2020-2021 
Nous avions prévu, pour assurer le développement du Cercle Hippique du Pin, pour 
améliorer ses infrastructures et sa cavalerie, d’augmenter à nouveau d’un euro le 
prix des cours pour finir de répercuter l’augmentation de la tva intervenue en 2014.  

Afin de limiter les effets de la crise sanitaire actuelle, nous avons décidé de 
renoncer à cette augmentation des tarifs. 

A cause du confinement et de la fermeture administrative du CHP vous n’avez pas 
pu avoir accès à la promotion traditionnellement proposée au mois de mai, c’est 
pourquoi, exceptionnellement cette année vous pouvez bénéficier de cette 
promotion jusqu’au 30 juin aux conditions précisées ci-dessous. 

Offre promotionnelle Adhésion et Forfait Annuel 

Promotion Remise Cheval Poney 
Mai – Juin l’adhésion est offerte -120,00€ 880,00€ 760,00€ 
Juillet - remise de 50% sur l’adhésion -60,00€ 940,00€ 820,00€ 
Août  - remise de 25% sur l’adhésion -30,00€ 970,00€ 850,00€ 
1er Septembre : fin des promotions - 1000,00€ 960,00€ 

 
Conditions :  
Sous réserve de règlement comptant (1 à 4 chèques, le premier encaissé à 
l’inscription, les suivants émis à la date d’inscription et encaissés à 30, 60 et 90 
jours). 

Cette offre est cumulable avec d’autres éventuelles promotions proposées par le 
CHP durant la saison 2020-2021. 

Sauf en cas de force majeur, aucun remboursement ne sera consenti sur tout ou 
partie de l’abonnement ou du forfait annuel, en cas d’abandon en cours de saison. 

Pour les autres formules, toute inscription anticipée avant le 15 août, donne droit à 
une journée de stage offerte du 1er juillet ou 31 août, ou 2 heures de reprise ou 
promenade, selon nos disponibilités et votre niveau. 

 

 


