
 
 
Centre Hippique du Chesnay-Rocquencourt 

61 Boulevard Saint Antoine  

78150 Le Chesnay Rocquencourt 

01.39.55.05.05 

chp2@orange.fr  

 

Fait au Chesnay-Rocquencourt, le 09/12/2020 

 

Objet : Récupération des cours annulés pendant le confinement 

 

Chers cavalières et cavaliers,  

Nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver au sein du centre équestre. La reprise s’est bien passée et nous vous remercions pour votre collaboration 

dans le respect du protocole sanitaire.  

Comme nous vous l’avions indiqué nous vous offrons la possibilité de récupérer les cours annulés pendant le confinement. Nous avons pensé cette 

organisation de manière à ce que chacun s’y retrouve selon le forfait choisi en début d’année. Vous retrouverez dans le tableau ci -dessous les différentes 

possibilités offertes selon chaque prestation. Les inscriptions se feront dans la limite des places disponibles. 

Attention vous ne pouvez choisir qu’une seule des deux possibilités pour chaque type de prestation sauf pour les cavaliers CHEVAL qui peuvent récupérer en 

semaine et le dimanche.  

Une fois votre choix fait vous pourrez vous inscrire via kavalog ou auprès du secrétariat par mails uniquement à l’adresse suivant : chp2@orange.fr 

N .B : Dans le contexte du COVID nous avons choisi de faire ce geste auprès de nos adhérents car nous avons à cœur de vous permettre de profiter 

pleinement de votre passion. Vous pouvez aussi choisir de faire un geste solidaire et ne pas récupérer vos séances. 

Pour les cavaliers en cours CHEVAL deux créneaux seront ouverts dès ce dimanche 13 décembre 2020 : cours débutant à 3/4  de 14h30 à 15h30 et cours 4/5 

à 6/7 de 15h30 à 16h30. 
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Type de forfait Choix 1 Choix 2 Date de début Date de fin 

Cours CHEVAL 
 

4 récupérations pendant 
l’année à raison d’une par 
mois 

Et/ou 4 récupérations sur 
les dimanches après-midi 

06/12/2020 25/07/2020 

Cours JUNIOR/SHET/PONEY 
 (forfait annuel) 

4 récupérations pendant 
l’année à raison d’une par 
mois 

Récupérations en stage à 
raison de 2 demi-journées 
de stage 
*inscription uniquement au 
secrétariat  

Stages des vacances 
d’hiver 

Stages des vacances d’été 

Cours BABY/KID  
(forfait annuel) 

5 récups (KID) ou 6 récups 
(BABY) en formule spéciale 
sur les dimanches après 
midi  
(Programme et 
informations détaillés à 
venir) 

5 récups (KID) ou 6 récups 
(BABY) en stage à raison de  
2 récupérations par demi-
journée de stage 
*inscription uniquement au 
secrétariat 

Stages des vacances 
d’hiver 

Stages des vacances d’été 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forfait trimestre 1 
 
BABY 
 

Uniquement trimestre 1 : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 14 février 2021 
inclus 

Trimestre 1 et réinscription 
sur la fin de l’année : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 14 février 2021 
inclus puis réinscription avec 
facturation au prorata. 

Forfait trimestre 1 
 
KID 

Uniquement trimestre 1 : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 7 février 2021 
inclus 

Trimestre 1 et réinscription 
sur la fin de l’année : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 7 février 2021 inclus 
puis réinscription avec 
facturation au prorata. 

Forfait trimestre 1 
 
JUNIOR/SHET 1/ DEB PONEY / DEB 
CHEVAL 

Uniquement trimestre 1 : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 31 janvier 2021 
inclus 

 
Trimestre 1 et réinscription 
sur la fin de l’année : 
Prolongation des cours 
jusqu’au 31 janvier 2021 
inclus puis réinscription avec 
facturation au prorata. 
 



 
 
 

 

Compétition CSO : 2 cours 

 
8 récupérations  pendant 
l’année 
 

2 journées de perf 
*inscription uniquement au 
secrétariat 

07/12/2020 31/07/2020 

Compétition DRESS / SHET : 2 cours 
8 récupérations  pendant 
l’année 
 

1 journée de perf et  4 
récupérations pendant 
l’année 
*inscription uniquement au 
secrétariat 

07/12/2020 31/07/2020 

Compétition  DRESS /SHET : 1 cours 
4 récupérations  pendant 
l’année 

1 journée de perf 
*inscription uniquement au 
secrétariat 

07/12/2020 31/07/2020 


