INFORMATIONS INSCRIPTIONS
2021/2022

- LES DATES D’INSCRIPTION SHETLAND : MARDI 18 MAI
. Débutant, 2ème Pas, PG1: à partir de 10h30
. PG2, PG3 et Compétition : à partir de 15h
DOUBLE PONEY : MERCREDI 19 MAI
. PG1, PG2 : à partir de 10h30
. PG3, PG4/5 et Compétition : à partir de 15h
CHEVAL : JEUDI 20 MAI
. G1, G2, G3/4 et voltige : à partir de 10h30
. G4, G5, G6, G7 et compétition : à partir de 15h
NOUVEAUX CAVALIERS : à partir du MERCREDI 26 MAI à partir de 10h30
_______________________

COMMENT PROCEDER A L’INSCRIPTION :
. Les enseignants ont remis à chaque cavalier un flyer précisant le niveau dans lequel vous
pouvez vous inscrire ou inscrire votre enfant. Lors des inscriptions, seules les reprises du
niveau préconisé dans lesquelles il reste de la place vous seront proposées.
. Ces inscriptions se feront exclusivement en ligne via notre plateforme Kavalog-Web avec
les identifiants que nous vous avons fournis. Ces derniers vous seront renvoyés dans les
jours précédents. Pensez à regarder dans vos spams.
ATTENTION : assurez-vous d’avoir soldé l’intégralité de vos factures sans quoi vous n’aurez
pas accès à l’interface d’inscription.
LES PARTICULARITES :
. Les tarifs famille (plus de 3 membres) et entreprise (ORTF et RENAULT) seront
applicables uniquement en joignant le secrétariat par téléphone.
. L’accès aux reprises “compétition” nécessitent l’accord préalable des enseignants.

QUE DOIS-JE PAYER À L’INSCRIPTION ?
. L’année complète : cela comprend le forfait annuel, la licence fédérale 2022 et
la cotisation. Possibilité d’un règlement en 4 fois sans frais.
. L’assurance annulation forfait est en option. Pensez à la décocher si vous ne
souhaitez pas la prendre.

L’ASSURANCE ANNULATION :
Elle est facultative et intervient en cas de mutation professionnelle ou contre indication
médicale et permet une annulation globale ou partielle du forfait.
Pensez à consulter les conditions générales dans l’onglet téléchargement.

_______________________

COMMENT S’INSCRIRE EN QUELQUES CLICS ?
Se rendre sur la page KAVALOG WEB en cliquant sur ce lien :
kavalog web et laissez vous guider.
Saisir vos identifiants
Votre « code identifiant » et votre « mot de passe » vous ont été envoyés par mail
dernièrement.
Si vous ne les trouvez pas, pensez à consulter vos spams.

Sélectionner le cavalier à inscrire en cliquant sur
« cavalier concerné » dans la barre de tache
Cliquer sur « forfait » puis « acheter un forfait »
Télécharger les documents correspondants
Fiche d’inscription, règlement intérieur, assurance annulation et la charte du cavalier pour
les compétiteurs, pour en prendre connaissance.

Choisir le forfait qui vous correspond
Cela met le forfait, la licence et la cotisation automatiquement dans votre panier.
ATTENTION : Si vous ne souhaitez pas prendre l’assurance annulation, il faut la décocher.

Choisir l’horaire et le jour du cours
Seules les reprises du niveau du cavalier concerné sont proposées et accessibles.

Aller sur votre panier
Dans l’onglet « type de paiement », choisissez de payer l’acompte correspondant à 30% de
l’inscription puis cliquez sur « CONTINUER ».
ATTENTION : vous n’aurez accès à votre panier UNIQUEMENT si toutes vos factures en
cours sont soldées.

Effectuer le règlement, 2 options s’offrent à vous :
. Payer la globalité du montant par carte bancaire en ligne.
. Régler en 4 fois sans frais : dans ce cas, régler l’acompte en ligne par carte bancaire et
établir 3 chèques de sommes égales du restant dû. Ils seront encaissés aux dates
suivantes : le 30/09/21, le 02/12/21 et le 16/03/22.

Déposer votre dossier complet sous 10 jours
(Dans la boite aux lettres du secrétariat ou par courrier)

- l’original de la fiche d’inscription complétée et signée
- Les 3 chèques si vous réglez en 4 fois sans frais
- Pour les compétiteurs, la charte du cavalier de compétition signée.

ATTENTION, SI LE DOSSIER N’EST PAS COMPLET DANS LES DIX JOURS,
L’INSCRIPTION SERA ANNULEE ET LA PLACE LIBEREE.

_______________________

