FORMULE D'INSCRIPTION CHOISIE:

Date

Montant

Dénomination du "pack"

Modalités de paiement

REGLEMENT EUROPEEN SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES:
Le club s'engage à respecter le règlement européen sur la protection des données personnelles. Toutes les données qui sont collectées, le sont
dans le but de la bonne gestion du centre équestre et sont indispensables à la relation contractuelle entre le client et l'Ecole d'Equitation de
Guillambeau. Les données personnelles ont été collectées avec le consentement du client, qui garde le droit de modification ou restitution de
celles-ci.
DROITS D'ACCÈS AUX INSTALLATIONS SPORTIVES de l'École d'Équitaton de GUILLAMBEAU:
L'accès aux installations sportives de l'établissement équestre, pendant les heures d'ouverture, est subordonné au paiement d'un droit d'accès,
qui confère au titulaire: l'accès à des fins d'utilisation des installations à caractère sportif de l'établissement équestre (tels que manèges,
carrières, parcours, écuries, selleries, cross), l'accès aux aires de préparation et soins des équidés, l'accès aux sanitaires, club-house, de
contribuer à la "vie du club", d'assister "en auditeur libre" aux activités de dressage des chevaux, aux enseignements délivrés, aux soins aux
chevaux, de circuler à pied dans l'enceinte du club et de faire découvrir ponctuellement l'établissement à sa famille ou à ses proches. Ce droit
est trictement personnel et incessible.
Ces prestations relèvent du taux de TVA de 5,5%.
ENSEIGNEMENT DISPENSÉ par l'École d'Équitaton de GUILLAMBEAU:
C'est la transmission, par du personnel qualifié, des connaissances nécessaires pour pratiquer l'équitation. L'élève recherche l'acquisitionde
techniques et de connaissances en vue de maîtriser cette activité avec ou sans avoir l'intention de faire de la compétition.
Ces prestations relèvent du taux de TVA de 20%.
HORAIRES D’OUVERTURE : L’établissement équestre est ouvert :
- les mardis et vendredi de 16 heures à 21 heures 30
- le jeudi de 10 heures à 12 heures et de 17 heures 30 à 21 heures 30
- le mercredi de 11 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 20 heures 30
- le samedi de 9 heures à 19 heures 30
- le dimanche selon les activités programmées.
L’établissement est fermé le lundi.
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