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FICHE - INFO  FORFAIT GROUPES  
Equihomologie SÉANCES  COLLECTIVES 

 
 

INFOS FORFAIT GROUPE / année scolaire 2022-23 

Durée 30 séances d’une heure (ou 15 séances de 2h) de septembre à juin 

Créneau horaire Créneau horaire fixe 

Tarif Tarif préférentiel pour les adhérents : 510€ pour l’année  (+ pack adhésion) 

PACK Adhésion 
Licence / Assurance 

La souscription au pack adhésion/licence/assurance à 30€ (+ option d’assurance) 
est obligatoire pour les cours réguliers en équihomologie. Son paiement confirme 
l’inscription et réserve la place dans le créneau horaire souhaité.  

Certificat médical 
Un certificat médical ou questionnaire de santé est requis pour déclencher 
licence et assurance.  
Vous dispensez l’association de toute responsabilité médicale. 

Places / groupe Les groupes sont limités à 4 personnes (evtlt 6 maxi, selon niveaux) 

Dates 
De la semaine du lundi 19 septembre (semaine paire n° 38) à mi-juin (30 séances) 
Les groupes en quinzaines et semaines impaires voient leurs dates décalées d’une semaine ! 

Vacances 
Pas de séances durant les vacances 
Attention, il y a cours les samedis de la semaine d’école avant les vacances  

Météo 
S’agissant d’un forfait, les séances ont lieu toutes les semaines. 
En cas de pluie, des séances plus théoriques sont réalisées en intérieur 

Absences 
S’agissant d’un forfait, les cours manqués ne sont pas rattrapables.  
Sauf exception, si une place dans un autre cours collectif de niveau équivalent est 
disponible (ce qui est peu probable).  

Accompagnants 

Les accompagnants peuvent regarder les séances depuis les zones prévues, à 
distance de l’enseignement, dans le calme ! 
Merci d’éviter conversations et appels téléphoniques à proximité. Merci ! 

Formalités 
Une fiche accueil est à remplir pour l’adhésion/licence/assurance et le droit à 
l’image. Un certificat médical est à fournir (questionnaire santé en années 2 et 3) 

Paiement 

S’agissant d’un forfait, le paiement se fait à l’inscription pour l’année. 

Modes de paiement acceptés (à l’ordre d’ISOFACULTE) : 

➢ Chèque : Annuel (510) Trimestriel (3x170) Mensuel (1x60 + 9x50)  

➢ Espèce : Annuel en 1 fois 

➢ Virement : Annuel en 1 fois 
Surcoûts : PassSport (+5€), CAF (+5€), Chèques vacances (+20€) - pas de CB 

Règlement  Le règlement intérieur est affiché ou à retrouver sur notre site Internet 
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