
 
 

DEMARCHES PREALABLES A L’INSCRIPTION 
 

Vous souhaitez commencer les séances d'équitation et je vous remercie de votre confiance. 
Pour toute correspondance, merci de privilégier mails ou SMS. 

 
Afin de démarrer dans de bonnes conditions, je demande toujours à ce qu’un nouveau cavalier passe par 

des cours particuliers avant d’intégrer un cours collectif. 
Prévoir : 

- un cours particulier pour les cavaliers confirmés 
- 4 ou 5 cours particuliers pour les cavaliers tout débutants 

 
 

 Etape 1 : réserver mon premier cours particulier 
- vous rendre sur le site www.lescrinsdelor.fr onglet SERVICES/RESERVER UN SERVICE, et      
suivre les instructions 

 
Etape 2 : je peux intégrer les cours collectifs 

- aller sur www.lescrinsdelor.fr onglet ECOLE/INSCRIPTIONS 
- Prendre connaissance du règlement intérieur 
- Remplir le formulaire d’inscription 
- Indiquer en commentaire la date de première séance collective qui aura été choisie ensemble 

 
Etape 3 : suite à l’envoi de ce formulaire,  vous recevrez par mail : 

- la facture de l'adhésion, licence et de la carte de monte 
- Une invitation par mail avec un lien pour créer votre compte sur JAICHEVAL, outil 

indispensable pour déclarer vos absences.  
 

ATTENTION, pensez  à ajouter ces 2 adresses mails à vos contacts pour bien recevoir tous mes mails : 
- lescrinsdelor@gmail.com 
- lescrinsdelor@pb03.ascendbywix.com  

 
 
Vous souhaitez me rencontrer ? Plus d’infos ? 

- Prendre RDV sur www.lescrinsdelor.fr onglet ME RENCONTRER 
- ou SMS pour convenir ensemble d’un entretien téléphonique 
- et bien d’autres infos sur l’onglet ECOLE 

 
 
Généralités : 

- Un casque peut vous être prêté lors des cours particuliers, mais vous devrez vous équiper 
pour votre premier cours collectif 

- Cours particuliers, venir à l’heure indiquée 
- Cours collectifs, venir 45min avant le début de la séance 

 
 
 

***** CONSERVEZ CE DOCUMENT QUI VOUS SERVIRA TOUT AU LONG DE CETTE AVENTURE ***** 
 
 

 « A bientôt dans mon écrin » 
Laure – LES CRINS DE L’OR 
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