
                                                                                                                   

Bordeaux, le 2 mars 2021

JOURNEES DECOUVERTE EQUITATION

La SRIAS Nouvelle-Aquitaine reconduit les journées découverte de l’équitation.
Ces journées sont ouvertes aux enfants à partir de 2 ans, ados et adultes.
Elles se déroulent au Poney Club de Sainte Foy La Grande.
Si vous souhaitez en savoir plus sur eux, leur site internet : https://poneyclubstefoy.jimdo.com/
Elles sont ouvertes à un groupe de 9 participants maximum par journée.
Le transport domicile poney club est à la charge de l’agent.

Programme :
La journée comprend 3h d’équitation.

10h : arrivée, accueil, café, visite des écuries ;
11h-12h30 : 1e séance ;
12h30 : repas sous forme de pique-nique sur place non fourni     ;  
14h : 2e séance puis promenade ;
17h : goûter puis départ.

Tarif     : 
Calcul du QF SRIAS : revenu fiscal de référence 2019 sur revenus 2018
                                        (15 x le nombre de personne au foyer sur avis d’imposition)

> si enfant en garde alternée compter 0,5 part au lieu de 1 
> ajouter 1 part si famille monoparentale (lettre T sur avis d’imposition)
> ajouter 1 part si enfant ou adulte en situation de handicap (mentionné sur avis d’imposition)

QF inférieur à 230  et jusqu’à 540 : 15 €/personne/journée
QF compris entre 541 et 840 : 21 €/personne/journée
QF supérieur à 841 : 26 €/personne/journée

(Pour information coût d’une journée sans participation SRIAS : 67€/personne)

Inscription :
>  Je  remplis  le  bulletin  d’inscription joint  et  je  l’envoie  accompagné  des  pièces demandées  par
courrier exclusivement à SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX.
> A réception de mon dossier par la SRIAS, un mail de confirmation me sera envoyé  si  mon  dossier
est complet.
Ma demande ne vaut pas inscription.
En cas de demande supérieure au nombre de place disponible, un tirage au sort sera effectué.
> Un mail de confirmation de participation ou de refus me sera ensuite envoyé.
Je m’engage à être à l’heure, à respecter les gestes barrières, les animaux et le règlement
intérieur du club (cf site internet poney club).
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Journée découverte équitation
Bulletin d’inscription 

à retourner exclusivement par courrier à
SRIAS 4 b esplanade Charles de Gaulle 33000 BORDEAUX 

Ministère d’appartenance :

Catégorie professionnelle (entourez) : A B C

Département : 

Mail professionnel :

Mail personnel : 

Numéro de portable :

Participants     : (action réservé à l’agent, conjoint.e, enfants à charge mentionnés sur avis d’imposition)  

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Nom : Prénom : Date de naissance :

Nom : Prénom: Date de naissance :

Journée.s souhaitée.s     :  
> Possibilité de choisir plusieurs journées, préciser préférence.
> Faire 1 chèque par journée

Mai

O dimanche 9 O dimanche 30

Juin 

O dimanche 6 O dimanche 13 O dimanche 20 O dimanche 27

Juillet 

O dimanche 4 O samedi 17 O dimanche 18 O samedi 24  O dimanche 25

Août 

O samedi 7 O dimanche 8 O samedi 21 O dimanche 22

Documents à joindre     obligatoirement :  
- copie du dernier bulletin de salaire
- copie du dernier avis d’imposition
- chèque.s à l’ordre du PONEY CLUB DE SAINTE FOY LA GRANDE


