Procédure Inscription 2020-2021

Bonjour à tous,
Pour cette rentrée, et compte tenu des mesures sanitaires à respecter, nous mettons en place une
procédure d’inscription pour 2020-2021 spécifique.
Nous ne pouvons donc pas, comme les autres années, prendre les inscriptions directement au
club en présentiel, car nous devons limiter au maximum le nombre de personnes présentes à un
instant T.
Nous vous demandons de bien respecter cette procédure, que cela soit pour les horaires d’appels
ou autre. Pour toute question concernant votre inscription cela sera vu lors de l’entretien
téléphonique.
Merci à vous.

Procédure d’inscription 2020-2021
Phase 1
 Prendre contact téléphonique avec le secrétariat suivant les indications précisées cidessous :
o Jours de présence du secrétariat du 6 juin au 4 juillet
 Lundi de 15h à 18h
 Mardi de 10h à 12h
 Mercredi de 14h à 18h
 Jeudi de 16h à 18h
 Vendredi de 17h à 19h
o Tél : 01 64 33 21 51
 Si la ligne est occupée ne pas laisser de message sur le répondeur
 Soit rappeler plus tard, soit laisser un mail à chmeaux@orange.fr pour que
l’on vous rappelle.
 Lors de l’entretien téléphonique, vous définirez avec votre correspondant :
o
o
o
o

Votre (vos) heure(s) et jour(s) de reprise souhaitée
Le montant et les modalités de votre règlement
Comment remplir votre fiche d’inscription ci-jointe.
Comment se déroulera la réception de vos documents au Club (date, heure)

Phase 2
 Venir au club (non accompagné) avec les éléments suivants et les donner au secrétariat :
o La fiche d’inscription remplie.
o Votre règlement en un ou plusieurs chèques, par CB ou autre.
Compte tenu des problèmes rencontrés pour contacter tous nos adhérents lors du confinement,
nous vous demanderons de saisir sur un ordinateur mis à votre disposition les éléments suivants :
-

Nom Prénom du responsable
Nom Prénom du(de la) cavalier(e)
Adresse(s) mail qui recevra(ont) les informations
Si vous avez accès à Facebook, le nom ou le pseudo que nous inclurons dans la liste des
personnes ayant accès à notre page privée
Numéro de téléphone

Le fait de saisir informatiquement ces informations, évitera toute erreur d’interprétation ou de
compréhension.

Phase 3
 Validation des différents documents et règlement(s) par le secrétariat
 Pour avoir confirmation de votre inscription et de vos reprises, vous devrez être à jour des
paiements de la saison passée et avoir rendu votre dossier complet.

