Procédure
Demande de prélèvement mensuel

Vous souhaitez opter pour le règlement de votre forfait par prélèvement mensuel (9 prélèvements de septembre à
mai). Merci de lire attentivement les informations ci-dessous.

Merci d’apporter le

dossier complet pour valider votre inscription.

 Votre fiche de renseignement dûment complétée et signée
 Les Conditions Générales d’Inscriptions signées
 Le contrat d’autorisation de prélèvement mensuel dûment complété et signé
en 2 exemplaires (1 à conserver, 1 à nous rendre)
 1 Relevé d’Identité Bancaire ou postal (RIB ou RIP).
 1 chèque de caution de 150 € par abonnement à l’ordre de LS SAINT MAUR CENTRE
EQUESTRE, qui sera encaissé en cas de défaut de paiement.
 1 acompte de 150 € (ce règlement permet de valider votre inscription avant le début des
prélèvements)


33€ pour l’assurance annulation/interruption (permet notamment d’être remboursé de toutes les
séances manquées sur présentation d’un certificat médical) (joindre la décharge si vous ne souhaitez pas y
souscrire)





Cotisation (Poney : 99€ / Poney St Maurien : 84€ / Cheval : 110€ / Cheval St Maurien : 96€)
Licence 2023 (-18 ans : 25€ / +18 ans : 36€)

IMPORTANT :
L’engagement sur 1 an d’un client à l’UCPA a une valeur contractuelle. En cas d’interruption de l’activité, la totalité
des prélèvements reste due. L’arrêt unilatéral du paiement du simple fait du client entraînera l’intervention du service
contentieux de l’UCPA.

LS Saint Maur Centre équestre
Avenue des Bruyères
94440 Marolles en brie
Tél. : 01.45.95.27.27
Mail : stmaur@ucpa.asso.fr

CONTRAT D’AUTORISATION DE PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES
ABONNEMENT ANNUEL 2022/2023
Entre « LS Saint Maur Centre équestre », Avenue des Bruyères – 94440 Marolles en Brie
représentée par Madame Nathalie Liénard, Directrice de centre
et
Monsieur ou Madame : …………………………………………………………….…………………………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tél. fixe : …………………………………………………

Tél. portable: ……………………………………………………………

Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NOM DU CAVALIER INSCRIT :………………………………….………………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………………………………………….autorise « LS Saint Maur Centre équestre » à
prélever sur mon compte bancaire la somme dont le détail figure ci-dessous, en 9 mensualités
constantes, aux alentours du 5 de chaque mois, du mois de Septembre 2022 au mois de Mai 2023.
Cadre réservé à « LS ST MAUR »
Montant de l’abonnement annuel :
……………………………. €
Acompte versé :
150 €
Montant du prélèvement mensuel :
……………………………. €
Assurance (annulation/interruption de programme) :

33 €

« LS St Maur » 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, « LS St Maur » facturera 15 € de frais de traitement.
En l’absence de règlement, et pour quelque motif que ce soit, « LS St Maur » se réserve le droit de
suspendre sans délai les prestations liées à ce règlement.
Toute communication de renseignements bancaires et toute acceptation de document émanant de
« LS St Maur » impliquent la connaissance et l’acceptation des Conditions Générales d’Inscription de
« LS St Maur » (voir au verso).
En cas d’annulation ou d’interruption de votre fait, l’intégralité des mensualités correspondant au
prix de l’abonnement reste due. « LS St Maur » ne procèdera à aucun remboursement des sommes
déjà versées et les séances non consommées ne pourront être rattrapées.
Fait à Marolles en Brie, le ………… / ………… / 2022
Signature précédée de la mention
« Lu et approuvé »

en deux exemplaires
Nathalie Liénard
Directrice de « LS St Maur Centre équestre »
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Montant de l’abonnement annuel :
……………………………. €
Acompte versé :
150 €
Montant du prélèvement mensuel :
……………………………. €
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