
Ensemble scolaire Sainte-Marie 

        Barbezieux, le 10 septembre 2020 

 

Chers parents,  

Vous souhaitez que votre enfant participe à l’atelier  « Equitation » proposé par l’école et le Centre Equestre de 
Barbezieux.  

Cette activité ayant un coût financier votre accord écrit est nécessaire pour que l’inscription de votre enfant soit 
définitive. Pour des raisons d’assurances, la licence (25 euros) est obligatoire. Vous vous engager à payer 7,20 
euros par séance. Une facture vous sera adressée à la fin de chaque trimestre. Votre enfant pourra y participer 
seulement si vous nous avez remis le document ci-dessous ainsi que la licence et son paiement. 

Vous engagez votre enfant pour  toute l’année scolaire 2020-2021 et la première séance aura lieu le 16 
septembre 2020. 

ATTENTION, Ne débutera qu’à cette date les enfants dont les parents auront retournés le dossier complet  
d’inscription (Fiche adhésion, paiement, coupon réponse…) 

2 Possibilités s’offrent à vous :  

- vous emmenez et récupérez vous-même votre enfant au Centre Equestre de Barbezieux. 

- vous déposez et récupérez votre enfant à l’école. La garderie sera ouverte de 7h30 à 11h45 et une 
participation financière est demandée pour l’encadrement et les trajets : 2€ par mercredi pour 1 enfant et 3,50€ pour 
2 enfants. 
 
Les élèves sont véhiculés jusqu’au Centre équestre par le personnel de l’établissement. Il est indispensable que 
votre enfant ait une tenue et des chaussures de rechange  pour participer à cette activité. En effet, les enfants 
marchent et/ou tombent dans le sable et pour des raisons évidentes de respecter des véhicules des salariés du 
collège il est nécessaire que votre enfant se change pour revenir du Centre équestre. 

Dans l’attente, recevez chers parents, nos sincères salutations. 

 

          C. COURIBAUT 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à remettre obligatoirement à la Vie Scolaire pour le Lundi 14 Septembre 2020 

Je soussigné M. Mme ………………………………. Parents de l’élève ………………………………….  

en classe de ………………..   autorise mon enfant à participer toute l’année scolaire 2020-2021  à l’atelier  

«  Equitation » et m’engage à payer les frais occasionnés par cette activité. 

Je choisi   □ d’emmener et de récupérer moi-même mon enfant au Centre Equestre de Barbezieux. 

     □ de déposer et de récupérer mon enfant à l’école. 
 

Nom et signature Responsable 1     Nom et signature Responsable 2 


