LE CHEVAL A KERNILIEN
● L'option hippologie / équitation est ouverte aux classes de 2nde générale, 1ère et
Term STAV. C'est un enseignement scolaire qui fait l'objet d'un contrôle en cours de formation
(CCF) dont la note sera comptabilisée pour le BAC. Elle se déroule par groupe de niveau sur le
temps scolaire, le soir après les cours ou le mercredi après midi hors vacances scolaires. Elle
comprend un créneau de deux heures (1h de soin et 1h à cheval), une heure de théorie par
semaine et un contrôle certificat annuel qui permettra aussi la validation du niveau par les Galops.
● L'option équitation / loisir est ouverte à toutes les classes. C'est une activité péri-scolaire
proposée par le centre équestre. Elle permet aux élèves qui le souhaitent de monter à cheval une
fois par semaine en semaine scolaire par groupe de niveau le soir après les cours ou le mercredi
après midi. Elle comprend un créneau de deux heures (1h de soin et 1h à cheval) et un dimanche
(ou jour férie) pour le passage des Galops.
Pour les 4ème/3ème, l'activité est financée en partie par le lycée. Un créneau de 2 ou 3h est intégré à l'emploi du
temps selon le nombre d'inscrits en début d'année.

● La section sportive CSO est ouverte à toutes les classes et aux
cavaliers titulaires du galop 3 minimum voulant faire de la compétition
(UNSS, FFE et Equirider) dans l'objectif de participer aux championnats
de Bretagne. Le recrutement s'effectue sur tests d'équitation, sportifs et
entretien de motivation à la rentrée. La section comporte deux créneaux
de 2h par semaine (1h soin, 1h équitation / 1h soins, 1h équifun), 1h de
sport par semaine ainsi que la participation à 4 concours (8 parcours) au
centre équestre ou à proximité (sans déplacement de chevaux). Les
cavaliers réaliseront aussi un projet en lien avec la compétition
(organisation de compétition, mise en situation de jugement)
Les élèves qui souhaitent tenter de se qualifier pour les championnats de France, pourront
bénéficier d'un forfait compétition pour 6 concours supplémentaires (12 parcours) avec
déplacement des chevaux.
Les cavaliers doivent venir préparer leur cheval la veille des concours (samedi) et être présents soit à l'embarquement soit au
débarquement le dimanche. Le déplacement des cavaliers n’est pas pris en charge pour les concours à l’extérieur.
L'internat pourra être ouvert pour les concours sur place.
Ce forfait est réservé aux élèves ayant pris au préalable la section sportive.

● Le sport études CSO est ouvert à toutes les classes et aux cavaliers titulaires du galop
5 minimum à l'entrée dans le cursus voulant faire de la compétition (UNSS, FFE et
Equirider) dans l'objectif de participer aux championnats de France. L'organisation est
similaire à la section sportive CSO avec un créneau d'équitation en plus par semaine
ainsi que la participation à 10 concours (20 parcours) ; 4 au centre équestre ou à
proximité (sans déplacement de chevaux) et 6 à l'extérieur (avec déplacement de
chevaux).
● Pour les élèves de la filière CGEH, secondes/premières et terminales qui ne s'inscrivent ni à
l'option ni à l'une des sections, la cotisation annuelle au centre équestre de 70 € est à régler.
Tarifs
(Facilités de paiement : plusieurs chèques encaissés au long de l'année en début de mois oct-decfev-avr ou prélèvement automatique sur 8 mois oct → mai)
Option hippologie/équitation (2GT, 1ère et Term STAV) : 480 €
Option équitation/loisir (toutes les classes) : 480 € sauf 4ème et 3ème : 180 €
Section sportive CSO : 720 €
+ Forfait 6 concours (optionnel): 450 €
Sport études CSO : 1500 €

Fiche d'inscription activités optionnelles Équitation 2021-2022
Nom/Prénom :...................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
Classe :.....................................

Date de naissance :........................................................

Téléphone :..............................................

Mail :..................................................................

Numéro de licence :...........................................

Niveau à cheval:.............................................

Un choix pour la licence et un seul choix pour l'une des activités proposées
Je souhaite prendre ma licence à Kernilien (tarifs FFE) □ OUI □ NON
Si OUI, je joins un chèque de : □ 25 € (mineurs au 01/01/2022) □ 36 € (majeurs au 01/01/2022)
□ je choisis Option équitation/loisir pour les 4ème/3ème
Je règle :

□ 4 x 45 € par chèque ou □ 8 x 22,50 € par mandat de prélèvement

□ je choisis Option équitation/loisir pour les autres classes
Je règle :

□ 4 x 120 € par chèque ou □ 8 x 60 € par mandat de prélèvement

□je choisis Option hippologie/équitation pour le BAC (2nde GT et STAV uniquement)
Je règle :

□ 4 x 120 € par chèque ou □ 8 x 60 € par mandat de prélèvement

□ Je souhaite m'inscrire à la section sportive et participer aux tests à le rentrée :
Je règle :

□ 4 x 180 € par chèque ou □ 8 x 90 € par mandat de prélèvement

□ Je suis intéressé par le forfait 6 concours en plus de la section sportive
□ Je souhaite m'inscrire au sport études et participer aux tests à le rentrée :
Je règle :

□ 4 x 375 € par chèque ou □ 8 x 187,50 € par mandat de prélèvement

□ Je suis inscrit en filière CGEH, je ne choisis ni l'option ni la section
Je règle ma cotisation :

□ 70 € par chèque

L'engagement des cavaliers et des familles est annuel, les démissions seront acceptées
jusqu’à fin septembre et ensuite uniquement si l’élève change d’établissement ou sur raison
médicale. La licence est obligatoire pour pratiquer. Ceux qui ne prennent pas leur licence à
Kernilien devront veiller au renouvellement de celle-ci dans leur club. En cas de non
renouvellement au 31/12, les cours seront suspendus en attente de régularisation.
Les absences ponctuelles aux activités soumises à engagement ne génèrent pas de
rattrapage ou de remboursement. A partir de 3 absences consécutives et sur justification
médicale l'activité pourra faire l'objet d'un rattrapage ou d'un remboursement sous forme d'avoir si
le rattrapage n'est pas possible.
Date :
signature du cavalier majeur
ou de son représentant légal :
Inscription à réception de cette fiche correctement renseignée et signée et de l'ensemble des
chèques (ordre : agent comptable de Kernilien) ou du mandat de prélèvement
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement
Informations au: 06 88 09 47 88 ou centre.equestre@kernilien.fr

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA / CENTRE EQUESTRE KERNILIEN
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l'EPLEFPPA de Kernilien GUINGAMP à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions
de l'Agent comptable pour les prestations fournies par le centre équestre.
NOM du titulaire du compte :
NOM de l’élève concerné(e) :
Adresse

Prénom :
Prénom :

Numéro et nom de la rue..............................................................................................
Code postal...................................................................................................................
Ville..............................................................................................................................
Pays...............................................................................................................................
Coordonnées de votre compte
F R
Code international d'identification de votre banque – BIC (dit aussi code swift)

Agence Comptable de l'EPLEFPA de
Kernilien GUINGAMP

Créancier :

22200 PLOUISY
Type d'activité :
□ Option équitation 4ème/3ème – 8 prélèvements de 22,50 €
□ Option équitation/Loisir ou option hippologie/equitation – 8 prélèvements de 60 €
□ Section sportive – 8 prélèvements de 90 €
□ Section sportive + forfait 6 concours – 8 prélèvements de 146,25 €
□ Section sport études – 8 prélèvements de 187,50 €
Dates de prélèvement :

05/10 – 05/11 – 05/12 – 05/01 – 05/02 – 05/03 – 05/04 – 05/05

Signé à (lieu)......................................Le …................................
Signature du titulaire du compte,
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez
obtenir auprès de votre banque.
JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN RIB avec IBAN
AGRAFE OU SCOTCHE SUR CE DOCUMENT (Attention il faut bien fournir un deuxième
RIB même si vous en avez déjà fourni un pour la pension ou la demi-pension)

