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Secrétariat ouvert :
mardi matin - mercredi après-midi – vendredi matin – samedi journée

Bonjour à tous,
Nous espérons que vous allez tous bien et que vous
gardez le moral.
Voici donc les changements pour les 15 jours à
venir soit jusqu’au 30 janvier.

Des cours ont dû être décalés :
Mercredi 19h00 G5/6 décalé au dimanche 8h45
Vendredi 18h30 P1 décalé au dimanche 15h45
Vendredi 18h30 P3 décalé au dimanche 14h30
Samedi P4 et G6/7 de 17h45, décalé le même jour à 13h
Pour les cavaliers inscrits au forfait trimestriel dans ces cours là, vous avez été automatiquement
inscrits aux nouveaux jours/horaires. En cas d’impossibilité de venir sur ces créneaux, merci de nous
envoyer un mail, nous vous générerons un bon de récupération à utiliser sur un autre horaire dans le
trimestre en cours.

Pour les autres cours ayant lieu à partir de 18h et pour les propriétaires souhaitant
venir après 18h :
Vous serez donc encadré pour assurer les sorties et soins quotidiens des chevaux, indispensables à
leur bien-être.
Vous aurez une attestation individuelle en ligne, que vous téléchargerez depuis votre espace
FFE (https://www.telemat.org/FFE/sif/). Pour vous connecter sur votre espace, vous aurez besoin de
vos identifiants qui se trouvent sur votre licence. Si vous ne les avez pas, merci de nous envoyer un
mail pour que nous puissions vous les communiquer.
Propriétaires : 1 attestation par jour, pensez donc à nous communiquer par mail, les jours où vous
avez besoin d’une attestation. Nous vous conseillons de conserver sur vous une copie de la carte de
propriétaire de vos chevaux ou votre contrat de DP.
Merci à tous et bon courage.
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