Sarl Cheval Détente
Chemin de la passerelle
64110 LAROIN
Tél. : 05.59.83.09.84
Mail : chevaldetente@orange.fr

Procédure

Demande de prélèvement automatique
Vous avez opté pour le règlement par prélèvement automatique. Merci de lire attentivement les
informations ci-dessous.
Attention, seuls les dossiers complets seront acceptés au moment de l’inscription.
Lors de votre inscription, munissez-vous de :
 Votre fiche de renseignement dûment complétée et signée
 1 chèque permettant de valider votre inscription avant le début des prélèvements
correspondant au montant de l’acompte et de la licence :
o Poussins : 115 € Acompte (90€) + licence (25€)
o Juniors : 135€ Acompte (110€) + licence (25€)
o Adultes : 141€ Acompte (110€) + licence (36€)
 Le contrat d’autorisation de prélèvement automatique dûment complété et signé en 2
exemplaires.
 1 Relevé d’Identité Bancaire (RIB).
 1 chèque de caution de 150 € par abonnement à l’ordre de CHEVAL DETENTE, qui sera
encaissé en cas de défaut de paiement.
IMPORTANT :
L’engagement sur 1 an d’un client à CHEVAL DETENTE a une valeur contractuelle. En cas
d’interruption de l’activité, la totalité des prélèvements reste due.

CONTRAT D’AUTORISATION DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES
ABONNEMENT ANNUEL 2018/2019
Entre la SARL Cheval Détente situé chemin de la passerelle, 64110 LAROIN représenté par
M. Arnaud PAGES DE COORDE, Directeur de centre équestre
Et
Monsieur ou Madame : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. fixe : ……………………………………………………………Tél. portable : ………………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NOM DU CAVALIER INSCRIT : …………………………………………………………………………………………………………….
Cadre réservé à Cheval Détente
Montant de l’abonnement annuel : ……………………………. €
Acompte versé :

……………………………. €

Montant du prélèvement mensuel : ……………………………. €
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………... autorise la SARL CHEVAL
DETENTE à prélever sur mon compte bancaire la somme dont le détail figure ci-dessus, en 10*
mensualités constantes, aux alentours du 5 de chaque mois, à compter du mois de septembre 2018*.
(*en fonction de la date d’inscription, possibilité de modifier le nombre de mensualités et le mois de
départ des prélèvements)
La SARL Cheval Détente demande un chèque de caution de 150€ par abonnement qui sera encaissé
en cas de défaut de paiement.
En cas de rejet du prélèvement par la banque, La SARL Cheval Détente facturera 15 € de frais de
traitement.
En l’absence de règlement, et pour quelque motif que ce soit La SARL Cheval Détente se réserve le
droit de suspendre sans délai les prestations liées à ce règlement.
En cas d’annulation ou d’interruption de votre fait, l’intégralité des mensualités correspondant au
prix de l’abonnement reste due. La SARL Cheval Détente ne procèdera à aucun remboursement des
sommes déjà versées et les séances non consommées ne pourront être rattrapées.
Fait à Laroin, le ………… / ………… / 2018 en deux exemplaires
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Arnaud PAGES DE COORDE
Directeur de la SARL Cheval Détente

