
Fonctionnement de l’école d’équitation 
du Pôle Équestre de Biarritz

La participation aux leçons d’équitation est possible sous deux formes :

1. Le forfait
Le forfait est un engagement sur l’année scolaire.

Il a été mis en place deux types de forfaits : le forfait pour 1 séance   par semaine et le forfait pour une 2nd séance
par semaine. Ces forfaits sont valables et cumulables de septembre à fin juin. 

Les cours pendant les vacances scolaires sont tous assurés, le cavalier y est donc inscrit automatiquement.

Le forfait permet au cavalier qui le souscrit d’être inscrit dans un cours collectif hebdomadaire de son choix au mois ou
au trimestre (en fonction du fléchage, poney ou cheval et du niveau du cavalier), il bénéficie d'un prix fixe qu'il y ait 4
ou 5 cours hebdomadaires dans le mois.

Le règlement est possible en début de période, selon le choix du client :

- Au mois

- Au trimestre

a. L’annulation des cours au forfait

L’annulation des cours au forfait n'est possible que pour raison de santé. Le cours manqué/annulé pourra être rattrapé
sur une autre leçon du planning, avec la présentation d'un certificat médical. 

La récupération de la leçon manquée/annulée est possible uniquement dans la limite de la durée de paiement, c’est-à-
dire un règlement qui se fait de façon mensuelle, le cours à rattraper devra se faire dans le même mois que le cours
annulé. 

b. Le remboursement des forfaits

Aucun remboursement des cours n’est possible. 

2. Les cartes
Il  a été mis  en place des cartes de 5 heures,  qui  correspondent à 5 cours d'une heure.  Cette carte  n’inscrit pas
automatiquement le cavalier à un cours souhaité. Il faut en faire la demande à l’accueil. Une fois la carte épuisée, si le
cavalier est inscrit en permanent dans un cours, il se doit de la renouveler au risque d'être désinscrit. Les cartes de
cours peuvent également être utilisées pour des inscriptions occasionnelles.

Le montant des cartes diffère en fonction du fléchage, poney ou cheval. 

a. L’annulation des cours à la carte

L’annulation des cours est possible. Cependant, l’accueil doit être prévenu par mail au plus tard à 18h la veille de la
leçon prévue. Il n'y aura pas de récupération car le cours ne sera pas décompté de la carte. 

b. Le remboursement des cartes

Le remboursement des cours n’est pas possible. 

Les cavaliers sont sous la responsabilité du moniteur d’équitation pendant la durée de la leçon. En dehors de cette
leçon, les cavaliers sont sous la responsabilité des parents. Ainsi, les cavaliers souhaitant passer la journée sur le Pôle le
peuvent, cependant le Pôle se décharge de toutes responsabilités quant à leur surveillance.

Lors de la préparation des poneys ou chevaux dans les écuries ainsi que pendant la séance, les parents ne sont pas
autorisés à intervenir. Une tribune est prévue pour accueillir les parents en tant que spectateurs.

Le Pôle Équestre de Biarritz peut fournir les bombes. Cependant, nous ne fournissons pas de bottes. Tout le matériel
d’écuries (brosses, selle, tapis et filet) est fourni. 

L’équipe du Pôle Équestre de Biarritz


